
Comité Directeur Vittel Triathlon 

Réunion du mardi 27 Juillet 2021 

Présents en visio: Aubert , Marie D, David, Manu, Jérôme, Baptiste 

Excusés : Jean-Marc, Fred, Caro, Matth 

 

Compte-rendu 

Début de la réunion 20 :30. 
 
Ordre du Jour : 
 
Investissement dans une remorque : 
Le club possède une remorque pour transporter les vélos lors des déplacements du club (Compétitions, stages, Equipe de D2 et 
D3). Cette remorque s’avère être un peu trop petite. 
Des possibilités d’aide de l’Etat et de la Ligue de Triathlon, nous font réfléchir à un investissement sur une nouvelle remorque plus 
grand avec porte en haillon et porte latérale permettant de transporter plus de vélo mais aussi en garantissant un meilleur rangement 
du matériel. 
Jérôme, Fred et Manu on travaillé sur ce projet et ont proposés plusieurs modèles correspondant aux critères recherchés. 
Cet investissement serait de l’ordre de 5000 euros, dont environ 50% pourraient être pris en charge par les aides. 
Il a été validé l’investissement par les membres du bureau. 
Le choix du modèle est en cours. 
La remorque sera habillée aux couleurs de Vittel Triathlon, avec des emplacements pour les partenaires du club tout en se laissant 
la souplesse de pouvoir rajouter de nouveaux partenaires ou en retirer. 
Nous allons étudier l’endroit ou les remorques seront stockées. 
Le choix a été faite de conserver la remorque actuelle. 
Il est rappelé que si des licenciés du club ont besoin de la remorque pour partir à une compétition un week end ou elle serait dispo, 
il faut en faire la demande à Aubert. 
 
Organisation Cross Triathlon du dimanche 29 aout 2021 : 
Pour rappel en 2020, c’est seulement 48 heures avant l’épreuve que la préfecture avait donnée son aval à l’organisation, non sans 
nous demander de nombreuses adaptations. 
L’organisation d’épreuves dans ces conditions n’est pas facile et demande beaucoup plus de temps et de disponibilité à Manu Polèse 
le responsable de ces épreuves, car les aller-retour avec les autorités sont nombreuses. 
Le cross Tri 2020 a été une grande réussite et un des seuls triathlon à être organisé, ceci grâce à une organisation « aux petits 
oignons », à un grand respect des consignes et un grand engagement du club et de ses bénévoles. 
Organiser une épreuve sportive a pour notre club un intérêt sportif, convivial mais aussi économique. Pour le coté économique, 
l’objectif de remporter quelques euros au club afin de pouvoir maintenir son activité tout au long de l’année… Pour 2020 se fut une 
année blanche, sans aucun bénef ni aucune perte.  
Les contraintes liées à la situation sanitaire de 2021 nous font nous poser la question sur le maintien ou non de cette épreuve. 
Il a été décidé de maintenir l’organisation du Cross Triathlon de Contrexeville le dimanche 29 aout 2021, ceci pour montrer que nous 
sommes toujours un acteur majeur dans le Triathlon dans les Vosges et car nous avons une volonté farouche et une envie énorme 
de nous retrouver pour partager un moment sportif et convivial, même si nous savons que l’équilibre économique sera difficile a 
atteindre. 
Il a été décidé d’apporter un soutien plus important à Manu Polèse dans l’organisation du cross Triathlon. Quelques taches ont déjà 
été réparties. 
Le nombre de bénévoles pour cette manifestation est très important et nous comptons sur les licenciés du club mais aussi sur leurs 
parents / amis… sans oublier les bénévoles de la ville de Vittel qui donnent déjà beaucoup pour le centre de Vaccination de Vittel. 
Il sera demandé à d’autres clubs de nous apporter leur soutient. (exemple l’athlétisme de Vittel) 
Le règlement du cross Triathlon sera mis à jour dans les jours à venir en fonction des dernières directives de l’Etat et de la préfecture 
des Vosges. 
 
 
Fin de la réunion à 22 :15. 
 
 
 


