
VITTEL TRIATHLON

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 MARS 2023



Ordre du jour

 Rapport moral

 Finances : Bilan 2022 (vote), Budget prévisionnel 2023 (vote), Sponsoring

 Communication : réseaux sociaux, newsletter 

 Bilan de l’école de triathlon, intervention des coachs, assiduité, points forts, points 
faibles, moyens mis en œuvre et objectifs 2023, récompenses (bracelets)

 Bilans 2022, les manifestations qui ont eu lieu et les retours

 Les entraînements CAP, intervention de Seb, assiduité, points forts, points faibles, 
moyen mis en œuvre et objectifs 2023

 Les entraînements natation, intervention de Norbert, répartition des créneaux entre 
BNSSA

 Les projets et l'avenir, intervention de Fred et Baptiste sur la D2, les D3 Femmes et D3 
Hommes

 Mirecourt, intervention de JM, suivi des entrainements, projets et perspectives

 Les stages jeunes, adultes, femmes

 Questions diverses

 Remerciements

Apéritif offert par le club



Rapport moral des Présidents

 Depuis le 17 juin 2022 et la constitution du nouveau bureau et comité, bien des aventures 
se sont passées. C’est non sans certaines difficultés et bien des incertitudes que nous avons 
découvert l’envers du décor de ce club que nous chérissons tant. 

 Le nouveau comité plus motivé et plus curieux que jamais a décidé à l’unanimité de 
relever les défis qui s’élevaient devant nous.

 Un club sans entraineur n’est pas un club, Loïs ayant choisi de partir en formation 
diplômante au Creps de Nancy pour une durée de neuf mois jusqu’en juin 2023, notre 
première tâche fût donc de restructurer et construire des plannings et des entrainements 
en mobilisant une équipe constituée à 100% de bénévoles.

 La tâche fût ardue, il y a eu des tensions, des frictions, des crispations et bien des 
émotions à gérer, de nombreux licenciés bénévoles nous ont suivis dans l’aventure et 
certains ont même accepté de partir en formation pour pouvoir se perfectionner mais aussi 
pour permettre au club d’être dans les clous au niveau de la législation.

 Nous pensons pouvoir dire sans rougir que les licenciés et consommateurs de sport que 
nous sommes tous n’ont pas été et ne serons pas volés par rapport aux années précédentes 
et par rapport aux prestations proposées.

 Un club sans défi et sans objectif ce n’est pas sportif, alors il a été trouvé de nombreuses 
solutions et remplis de convictions nous poursuivons l’aventure, 

c’est ça aussi Vittel Triathlon !!!



Bilan financier 2022





Sponsoring

 Nous avons créé une plaquette pour nos sponsors dans l’optique de :

 Renouveler et fidéliser ceux que nous avons actuellement

 En rechercher des nouveaux et nous donner un nouveau souffle

 Nous allons essayer de mettre en place un contrat de partenariat 

formalisé par un contrat.



Notre présence sur les réseaux sociaux

1500 followers 2000 followers 1000 followers 700 followers



Notre présence sur les réseaux sociaux



Notre présence sur les réseaux sociaux



Notre présence sur les réseaux sociaux



Notre présence sur les réseaux sociaux



Notre présence sur les réseaux sociaux

151 membres actifs !



Notre présence sur les réseaux sociaux

462 followers

152 publications

353 followers

Changement en compte pro



Ecole de Triathlon Vittel Année 2022 - 2023

 23 jeunes de la catégorie Poussin à Minime.

 Camille Dauchez, Jade, Thaïs, Mathéo, Cléa, Elsa et Rayyan ont rejoint notre groupe

« école de tri » avec beaucoup de bonne humeur et de motivation.

 Ces 8 jeunes se sont engagés dans la discipline et ne ménagent pas leurs efforts pour

progresser. Ils se sont d’ailleurs tous déjà lancés dans le bain des compétitions (Bike

and run, class tri, aquathlon) laissant entrevoir de très belles perspectives….Bravo à

eux!

 Un petit clin d’œil à notre petite Jade, qui est arrivée au club, sans maîtriser les

bases de la natation mais avec énormément de volonté… Les efforts ont payé

puisqu’elle a participé à l’Aquathlon de Vittel ☺

Catégories 2023



Bilan des compétitions



Les bracelets





Bilan des bracelets

en attente… 
des passages de ce samedi 

et des bilans précédents 

(premier trimestre)



Newsletters

 2 à 3 par an maximum

 2 premiers numéros en 2022



Evénements depuis la dernière AG

Bracelets jeunes

Ecole de Tri

Premier triathlon : Félicitations !



Evénements depuis la dernière AG

Nombreuses participations à des compétitions
EPINAL SAULXURES

Duathlon

Chaumont

D3 Pontarlier



Evénements depuis la dernière AG

Nombreuses participations à des compétitions

X-TERRA



Evénements depuis la dernière AG



Evénements depuis la dernière AG



Les défis sportifs

 Tout au long de l’année nous nous entraînons pour pouvoir nous confronter aux 
autres triathlètes ou à nous même lors de compétitions.

 On se lance des défis, quelques fois seul on se donne des objectifs de course, de 
temps, quelques fois à plusieurs en se tapant dans la main, le fameux chiche !!!!

 Vous vous êtes tous au sein du club dépassés, lancés des défis et vous le faites 
encore, mais cette année on a décidé de mettre en avant ceux qui ont été un peu 
plus loin :

 Pour leur premier half : Éric Clément, Stéphane Deguisne, Jérôme Guichard, Laurent Petit, 
Xavier Trochon.

 Renaud Sublet avec 14 courses dont 3 distances half, 3 semi-marathon et un marathon, rien 
que ça !!!

 Notre Juju (Juliette Del Vitto) qui dans sa 18ème année a fait son premier Half à Gray, 1ère 
juniore féminine  en 5h41   

 Pour la distance Reine appelée full ou XXL ou encore IronMan

 Éric Fatet au Ch’tri man et sur le L de Dijon, Benoit Chartier à L’IronMan de Nice mais 
également sur L de Belfort, Florian Relion alias Chouchou IronMan de Nice et distance L à 
Belfort et le récidiviste Sébastien Fatet qui compte 17 compétitions sur l’année avec entre 
autre le semi de Thaon, la distance L à Belfort et l’IronMan de Nice, juste ça !!!

On compte sur vous tous pour relever de nouveaux défis en 2023 sous les couleurs 
de Vittel triathlon 💪🏼💪🏼💪🏼 et vous rajouter dans la liste des winners de l’année. 



Evénements depuis la dernière AG

Bike & Run TOUL



Evénements depuis la dernière AG

10 km de Thaon

Nombreux RP battus !



Evénements depuis la dernière AG



Evénements depuis la dernière AG





Bike & Run VITTEL – 11 Décembre 2022



Bike & Run VITTEL – 11 Décembre 2022



Le traditionnel Relais mixte !



Aquathlon

Superbe couverture médiatique !



Nos bénévoles !



Bilan CAP/vélo adultes

 Reprise de l’encadrement des entraînements 

début septembre

 4h30 Cap

 2h à 6h (été) vélo

 1h de PPG

 ENTRAÎNEMENTS

 3 cycles de cap

 1er avec de l’endurance, des côtes et de la vitesse

 2ème VMA courte

 3ème VMA longue

 Moyenne de 30 personnes à la séance mardi (2 tests VMA) et une 15aine au 
Footing du jeudi

 Relance de l’entraînement croisé du samedi et nouveau rdv cap spécifique 
le dimanche matin ainsi que HT le mercredi soir

 L’entraînement à venir (cycle de cap spécifique course avec rappel de VMA 
et davantage de sorties vélo en extérieur)



Bilan CAP/vélo adultes : les RDV club

 depuis la reprise

 Raid du REA à Monthureux

 Trail de Bois le Duc à Nancy

 10 km de Thaon (15 RP sur 25 participants)

 Bike and Run du RÉA

 à venir

 les Duathlons dont l’équipe de D3

 10 km, semi et marathon d’Annecy

 les triathlons avec une grosse participation des 
athlètes du club à l'Openlakes et à Gerardmer



Bilan Natation

 Les entraînements

 Répartition des créneaux entre BNSSA



Bilan Natation : 2 nouveaux BNSSA !



Projet d’avenir Club
Saison 2022 / saison 2023



Présentation de l’équipe D2 2022



Retour sur la saison 2022

Présent
Résultat

Athlète qualifiant

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 

CLUBS DE DIVISION 2 DE 

DUATHLON

ETAPE 1 03 AVRIL PARTHENAY (79) Oui 15ème / 16

✓ 23ème Thomas

✓ 49ème Thimoté

✓ 52ème Sofiane 

ETAPE 2 15 MAI SAINT-AVERTIN (37) Oui 11ème / 16

✓ 19ème Thomas

✓ 31ème Sofiane

✓ 40ème Thimoté 

ETAPE 3 12 JUIN
MESNARD LA BAROTIERE 

(85)
Oui 16ème / 16

✓ 49èm Thomas

✓ 50ème Thimoté

✓ 51ème Sofiane

FINALE 24 SEPTEMBRE AVALLON (89) Oui 15ème/ 16

✓ 37ème Thimoté

✓ 53ème Emilien

✓ 60ème Loïs 



Eh Maintenant en 2023

 Saison qui se déroule en trois temps:

 Chaumont le 19 mars 2023

 Troyes le 2 avril 2023

 Avalon 17 septembre 2023

 Objectif Club

 Permettre à nos licenciés de faire vivre les couleurs du club 

 Permettre au jeune de participer à des épreuves relevées



Triathlon D3

 Saison 2022 la découverte 

 Qualif à Saulxures sur Moselotte

 La demi finale à Pontarlier.

 Saison 2023

 Saulxure sur Moselotte 20 mai 2023

 Dienville (10) le 25 juin 2023





L’antenne de MIRECOURT

 intervention de Jean-Marc

 suivi des entrainements, projets et perspectives



Les stages

 Adultes (vélo)

 Jeunes

 Femmes



Stage vélo – 11 au 18 Février 2022

 19 triathlètes ont eu la chance de 
partir une semaine aux Issambres. 
Installés dans un hôtel face à la 
mer nous avons pu profiter à fond 
du programme que Loïs nous avait 
concocté. Aidé de Christophe 
Chofflon et Sébastien Fatet pour 
l’encadrement. Toute l’équipe a 
avalé les kilomètres.

 Au programme du vélo, du vélo, du vélo, des crevaisons avec un record pour 

Benoit Chartier qui du coup a pas mal étanché notre soif !!!! De la course à 

pied mais aussi du vélo !!!

 Une super semaine, un super temps, une super ambiance. 

On espère pouvoir proposer à nouveau ce genre de rendez vous



Stage jeunes - Août



Stage femmes 

11/13 Novembre 2022

 Le traditionnel stage femmes s’est déroulé sur 3 jours. 

 24 filles dont 2 déodatiennes ont participé au stage. 

 Il était encadré par Sébastien Fatet pour la partie vélo 
et course à pied, Norbert Maupetit pour la partie 
aquatique.  

 Au programme du bike and run, du sport santé mené 
par Jean-Marc Mezureux, du water polo, natation, 
course à pied, tir à l’arc animé par Michel Laine, cross 
training  par Sébastien Michel, mais aussi yoga, pilate
et relaxation  animé par Martine Ourion. 

 Des intervenantes comme AnneSophie pour un cours 
sur l’auto palpation, Cloé Deguisne pour de la nutrition 
sportive et le docteur Julie Dalcourt plus axé sur les 
risques de blessures dans le sport. 

 Bref 3 belles journées bien remplies, mais comme 
toujours dans une super ambiance.

 Mesdames on vous donne rdv au mois de novembre 
prochain pour la nouvelle  édition.



Stage femmes



QUESTIONS ?


