
Comité Directeur Vittel Triathlon 

Réunion du mercredi 2 décembre 2020 

Présents : Aubert , Marie D, Fred B, Loïs, David, Caro, Jérôme, Mathieu 

Excusés : Manu, Baptiste 

 

Compte-rendu 

Ordre du Jour : 
 
-Point Financier.  

RAS sur les comptes.  

Rappel des règles > chaque dépense doit passer par Aubert qui donnera ensuite les factures à Daniel l’affectation 
pour l’enregistrement. 

Subvention Ligue de Triathlon pour école tri 1 étoile + soutient aux club suite Covid. 

 

-Point licences 2021 –  

A date 133 licenciés versus 143 sur l’année 2020. 

10 triathlètes luxembourgeois vous venir se licencier au club Vittel triathlon 

Un très bon maintien des licenciés du club, ce qui n’est hélas pas le cas de tous les clubs. 

Tarifs licences encadrants : proposition de réduction de la licence pour les encadrants actifs (part fédéral, part club) 

Liste des personnes à qui cette réduction de tarif sera proposée : Norbert, Mathieu, David, Céline, Ingrid, Sandryne, 
Jérôme, Jean-Marc. Certains ont déjà indiqué qu’ils ne souhaitent pas bénéficier de cette réduction.  

La part club est offerte aux bénévoles qui encadrent au moins 4 séances par mois. La part fédérale restera à leur 
charge. 

 

-Point reprise d'activité : 

Bilan des activités visio : plus ou moins de monde selon les séances et les jours. Tout le monde très satisfait des 
entrainements proposés. 

Les séances visio sont encore maintenues. 

La reprise des entrainements en présentiel en extérieur se fera de la manière suivante tout en respectant les gestes 
barrière : 

Ados à partir du mardi 8 décembre à l’hippodrome ou sur la piste stade. L’ encadrement ne se fera QUE pour les 
mineurs. 

Trikids et Tribest dès que le CPO ouvrira 

 

-Run and Bike 2021 



Aucune compétition n’est autorisée pendant le plan d’urgence sanitaire (16 février 2021 inclus). 

Le Run and Bike de Vittel Triathlon est annulée pour 2021.  

La décision de l’annuler a été faite, plutôt que le repousser ceci afin de ne pas empièter sur des dates d’organisations 
d’autres clubs. 

 

-Aquathlon 2021 

L’organisation de l’Aquathlon les 6 et 7 février 2021 semble compromise en raison de l’Etat d’Urgence Sanitaire qui 
devrai être levé au 16 février. 

Un rdv est prévu avec Christophe MORIN, directeur du CPO, afin de retrouver une date au mois de mars (21 ou 28). 

 

-CTC 2021. 

RAS pour le moment. La date retenue est le 29 aout 2021. 

 

-CR réunion ligue sur les organisations des compétitions 

40 clubs du Grand Est étaient présents pour définir des règles d’organisations des événements (date, agrément, 
aides) 

Objectif : coordonnées les dates des différentes organisations entre les clubs afin de ne pas « se marcher sur les 
pieds » en organisant des compétitions trop prêtes les unes des autres. 

 

-AG 2021 

Difficile de définir une date dans les conditions actuelles. Nous espérons l’organiser en présentiel en mars 2021. 

 

-Point Stage femmes Sport Santé 

31 femmes étaient inscrites. Le stage a été repoussé. 

Lois et Aubert travaillent pour l’organiser en avril. (dates à confirmer le 3,4 et 5 avril) 

 

-Point Stages 2021 

Carqueiranne. Le bus est réservé. Nous sommes en attente des inscriptions. 

Prévoir un stage pour les plus jeunes (mois de 11 ans) pendant des vacances scolaires et aussi sur un samedi 
complet. 

 

-Equipe D2 H.  
10 athlètes ont le potentiel, dont des U23. 3 nouvelles recrues. Niveau d’ensemble assez homogène même si pas très 
élevé (entre 33 et 35’ au 10km). Le club doit présenter à chaque étape 5 athlètes (mini 3) et potentiellement 2 U23 
supplémentaires.  
Baptiste fera sélectionneur et suivi des athlètes. Loïs proposera un plan d’entrainement pour ceux qui le souhaitent.  
Proposition de remettre en service un contrat d’engagement club-athlète. Pas de tarif particulier sur la licence. Le club 
prend en charge les frais d’inscription, de nuitée, de repas, et de transport pour les étapes. L’athlète s’engage à se 



préparer de façon optimale, à respecter les décisions du sélectionneur, à porter les couleurs et les valeurs du club, à 
participer autant que possible au stage de cohésion organisé à Vittel avant la première étape ainsi qu’à une 
compétition test.  
 
 
-D3 triathlon H. 
Ce championnat se réalisant sur base de sélectifs successifs, il est proposé à tous licencié volontaire du club de 
participer aux sélectifs D3 (course individuelle où les 3 premiers classeront le club). Les 5 premiers licenciés arrivés 
pourront prétendre (sauf avis contraire du sélectionneur) représenter le club sur l’étape suivante.  
L’inscription au premier sélectif est à la charge de l’athlète. Le club prend en charge l’hébergement, le transport, 
l’inscription, les repas, à partir du moment où l’équipe a été sélectionnée.  
 
 
-D3 Femmes Duathlon et triathlon. 
Ces championnat se réalisant sur base de sélectifs successifs, il est proposé à toutes licenciées volontaires du club 
de participer aux sélectifs D3 (course individuelle où les 3 premiers classeront le club). Les 5 premières licenciées 
arrivés pourront prétendre (sauf avis contraire du sélectionneur) représenter le club sur l’étape suivante.  
L’inscription au premier sélectif est à la charge de l’athlète. Le club prend en charge l’hébergement, le transport, 
l’inscription, les repas, à partir du moment où l’équipe a été sélectionnée.  
 
 
-Athlètes extérieurs pour équipe:  
Cette année, une « entente » commence à prendre forme avec Cyril EPLE et des équipes du Luxembourg. Elle porte 
sur l’organisation de l’Aquathlon (Vittel et Luxembourg), mais également sur la possibilité de faire courir des jeunes 
luxembourgeois(e)s sous les couleurs de Vittel (double licence) afin pour eux de les faire monter en compétence en 
leur permettant de participer aux championnats de France et pour Vittel Tri de monter le niveau et l’effectif présent en 
compétition à ce niveau.  
Cette année, ce sont principalement des jeunes filles qui viendront renforcer les rangs vittelois. Il n’y a pas pour autant 
de cas particulier par rapport aux autres licenciés : même tarif de licence, même « avantages » lors des déplacements 
(le club prend en charge les athlètes de leur départ de Vittel et sur la durée de la compétition).  
 
 
-Point vêtements pour tous  
Le tee shirt bénévoles habituellement offert à l’Aquathlon sera réalisé et offert aux licenciés 2021. 
 
Une tenue de « parade » sera offerte pour les athlètes D2 Duathlon + D3 Triathlon (H&F) et D3 duathlon F 
 
 
-Début de discussions : possibilité implication VT dans le temps scolaire 
Proposition de commencer à réfléchir sur la pertinence et les possibilités de proposer des animations (prestations) 
dans le cadre scolaire au primaire. Il semble que pour l’UNSS c’est plus compliqué, du fait du manque de moyens 
financiers et des moyens humains déjà octroyés. Pour le primaire, la municipalité de Vittel rémunère des prestations 
dans le temps scolaire, principalement avec des agents municipaux, mais pas uniquement.  
Cette possibilité permettrait à la fois de sécuriser fortement un certain temps de travail, d’affirmer et de rendre visible 
la volonté de VT dans la formation des jeunes, et de sensibiliser un grand nombre d’enfants à nos disciplines. Au 
regard de la période COVID que nous venons de traverser, il semble que c’est ce public qui ait le moins de risque  
maintenant de revenir confiné ou limité dans ses activités sportives…  
 


