
Comité Directeur Vittel Triathlon 
 
Réunion du 14/09/2022  
Début : 18h30  
Fin : 00h30 
 
Présents : Anne-Sophie, Marie D, Marie F, Fred, Jérôme, Pierrick, Renaud  
Excusés : Marion, Daniel, Jean-Marc 
 
-Bilan du CTC22  
242 inscriptions + 7 sur place.  
Bilan financier à venir. En attente de toutes les factures  
Suite au sondage (insta/Facebook) la date du 4 juin 2023 serait retenue. S’assurer 
avant que rien n’est organisé au lac à cette date.  
(137 votes pour le 4 juin 2023 contre 63 pour le 27 août)  
 
-Cross troc  
550 € de bénéfices  
Que de bons retours. A renouveler  
 
-Partenaires et sponsors  
Pierrick fait un tableau récapitulatif.  
Nouveau sponsor/partenariat: IndéDronable  
                            
-Stage femmes 11-12-13 novembre 2022  
Chalets non disponibles mais chambres de 1-2 au vita. 145€/pers. 28 lits dispos  
8 intervenants —> horaires à confirmer  
Inscriptions ouvertes aux vt le 15/09 puis extérieurs à partir du 01/10 
120€ pour licenciées VT 
150 € pour licenciées fftri et St Rémy athlé 
170 € non licenciés (prendre pass club gratuit)  
Envoyer mail aux licenciées et autres clubs  
                            
-Départ de Loïs pour 9 mois :  présent 1 samedi/ mois (point avec les bénévoles, 
suivis des licenciés…) 
                            
-Encadrants  
fournir un extrait casier judiciaire 
Part club de la licence offerte - payée intégralement pour Loïs.  
Planning hebdomadaire en concertation avec Jean-Marc 
                            
-Formation  
BNSSA pour Marion et Aloys du 24/10 au 4/11 
Recyclage PSE1 pour Jérôme, Norbert, Baptiste et Jean-Marc le 16/11 
BF2 Attente de date pour Seb  
Ouverture à candidature pour BF1, arbitre, BF2, sport santé  
                            
-2ème Newsletter sortira cette semaine.  
Une partie pratique à donner à tous nouveaux licenciés  
                            



-Textile, trifonctions :  
A ce jour aucuns documents des années antérieures. Factures ? Dons ? Ventes ? 
Contacts ? 
1ere commande dans l’idéal début octobre pour livraison en décembre chez poli.  
Commande minimum de 10 articles. (Par groupe) 
Commande de trifonction fin d’année.  
Demande de devis après proposition des licenciés : short, débardeur, casquette, tour 
de cou, trifonction longue distance, Sweat zippé, thermique.  
                            
-Luxembourgeois : Contrat moral 
                            
-D2  
Dernière manche le 25/09/22 pour Loïs, Aloïs, Maxence, Timothee encadrés 
par  Baptiste.  
  
-D3  
Pas encore de dates des championnats 
Appel à candidature : hommes/femmes - duathlon/triathlon 
Faire une journée de cohésion  
                            
-Run & Bike  11/12/22 
Prévision de 2 courses de 7 et 14 km.  
Boissons chaudes, crêpes ou gaufres  
Demander Julie et croix rouge 9h-12h 
Communication réseaux sociaux  
                            
-Aquathlon 05/02/23 
Seulement le dimanche, trop coûteux sur 2 jours  
Samedi aquathlon seulement licenciés  
Chronométreur et speaker réservés 
Réserver Julie et croix rouge 8h-18h 
                            
-AG début 2023 
 
-prêt parc à vélos aux pompiers de Charmes pour cross duathlon le 02/10/22. Ils 
offrent 5 dossards —> proposés aux licenciés sur inscription et tirage au sort.  
 
-course rose 22/10/22.  
Entraînement pour tous les licenciés + familles + amis  
RDV CPO 9h30. Départ 10h.   
2€ donnés à Vittel rose pour chaque licencié présent.  
Proposer à l’athlé 
 


