Réunion de préparation du triathlon M de juin 2019
03.10.2018 avec les représentants de la mairie
Maison de la vie associative Michel Reitz
55, rue André-Marie Ampère
13 300 SALON-de-PROVENCE
www.salontriathlon.com
Déclaré en Préfecture sous le n° W131001019
N° SIRET : 492 417 670 00014

Présidé par :
Mr Gonguet Patrice

Etaient présents :
Mr Gonguet Patrice (Directeur du service des sports)
Mme Céline Dalichoux (Responsable évènementiels sportifs)
Mr Thierry Lautrous, président adjoint
Me Sophie Lannier, secrétaire
Mr Bruno Briot
Mr Guy Chabuel
Mr Christophe Lannier
Etaient absents, excusés :
Mr Arnaud Caugant, président
Me Anne Remoué, trésorière
Me Anne Armand, secrétaire adjointe
Mr Pierre Capella

La réunion commence à 18h40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDRE DU JOUR :
Préparation du triathlon M entre Saint-Chamas et Salon de Provence en juin 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bruno nous signale un petit problème car le 16 juin, il y a aussi le triathlon S clm de Carpentras,
normalement, on ne fait pas deux triathlons le même jour dans la même ligue, en plus cela peut poser un
problème dans le prêt du parc à vélo. On essaye de modifier la date mais cela n’est pas possible donc on
reste sur le 16 juin 2019.
Mr Gonguet a des contacts en Occitanie, il connaît le président de club de triathlon de Montpellier et le
directeur des sports d’Agde. Il va voir avec eux si on a un problème de parc à vélos.
La place Morgan est d’ores et déjà bloquée pour le dimanche 16 juin, si on a besoin du samedi aprèsmidi, il faut le lui demander, c’est possible.
Me Dalichoux sera en charge de la communication de l’événement et de la sécurité. Il y aura une
vingtaine de policiers municipaux. Mr Gonguet va solliciter aussi la police nationale.
Le parcours de course à pied ne pose pas de problème à sécuriser.
Il faut que nous envoyons à Me Dalichoux les parcours cap et vélo qui les transférera au bureau d’étude
pour les imprimer en grand format et voir les carrefours à sécuriser par la police, et ceux sous la
responsabilité des bénévoles. Me Dalichoux attire notre attention sur le remplissage du document cerfa
pour la préfecture, selon les cases cochées le niveau de sécurité n’est plus le même et peut demander des
zones étanches. Elle aidera Thierry pour cela.
La ville de Salon va donner son soutien pour contacter les autres mairies (Grans, Miramas, CornillonConfoux). Me Dalichoux va nous établir une lettre de soutien que l’on pourra joindre à toutes nos
demandes auprès des mairies, des pompiers, des commerces, etc…
Le parc à vélo de Salon pourra être stocké dans les locaux techniques de la mairie la veille et deux agents
municipaux l’amèneront le matin à 6h sur la place Morgan et aideront au montage.
Les voitures des concurrents seront autorisées à rentrer sur la place Morgan pour venir rechercher les
vélos à la fin du triathlon.
Thierry explique à Mr Gonguet la problématique du rapatriement des coureurs et de nos besoins en bus.
Mr Gonguet explique qu’il a dépanné Carpostal et Transazur pendant l’été pour garer les bus sur la
commune et qu’il peut donc leur demander en retour qu’il nous fasse un geste. Il va leur passer un coup
de fil mais ce sera au club de négocier avec eux.
Les parkings Torre seront privatisés, prévoir un macaron pour les véhicules des coureurs et des bénévoles
qui seront autorisés à rentrer. Nous pourrons ainsi facilement sécuriser un couloir pour les coureurs à pied
qui arriveront sur le stade.
Il faudrait prévoir une réunion avec Me Dalichoux pour faire un rétroplanning de l’événement.

Mr Gonguet nous rappelle qu’il est bon de sponsoriser l’événement, par exemple faire acheter les
dossards par une enseigne qui y appose son logo. Voir avec Carrefour Market ou la Fnac qui sont sur la
place Morgan et pourraient être intéressés par cette publicité.
On pourrait aussi choisir une œuvre caritative à aider comme la mucoviscidose qui touche
particulièrement notre président ou voir si en juin il y a une action particulière.
La mairie nous propose de réserver l’auditorium pour la réunion des bénévoles.

La réunion se termine à 19h30

Le Président / Vice président
Arnaud Caugant / Thierry Lautrous

Les secrétaires
Sophie Lannier / Anne Armand

