
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion de préparation du triathlon M de juin 2019 

17.10.2018 
 

 

 

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 Arnaud Caugant, président 

 

 

Etaient présents : 

Mme Céline Dalichoux, Responsable évènementiels sportifs de la mairie de Salon  

Mr Arnaud Caugant, président Mr Thierry Lautrous, président adjoint 

Me Anne Remoué, trésorière Me Véronique Laville-Noël, trésorière adjointe 

Me Sophie Lannier, secrétaire Mr Alan Teyssandier 

Mr Bruno Briot Mr Guy Chabuel 

Mr Nicolas Lawson Mr Pierre Capella 

Mr Thierry Barbe  Mr Christophe Lannier 

Mr Gilles Hermitant Me Marie-Christine Mendez  

 
Etaient absents, excusés : 

Me Anne Armand, secrétaire adjointe  

 

La réunion commence à 18h40 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

Préparation du triathlon M entre Saint-Chamas et Salon de Provence en juin 2019 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.salontriathlon.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Communication 

 

Arnaud Caugant, qui gère la communication autour du triathlon M de 2019, nous présente ce qui a été 

créé par Coline : 

- Le compte Google orgatriathlonsalon@gmail.com sur lequel on peut avoir accès au Drive avec 

tous les documents concernant cet événement (comptes rendus de réunions, parcours, flyer et 

affiche, etc…)  

- Le site internet  

- Les comptes You Tube, Facebook et Instagram 

- le flyer et l’affiche, il nous dévoile la maquette créée par Céline Sandrin, il faut y apporter 

quelques améliorations… 

 

2) Choix du nom 

 

Un petit sondage a été fait pour trouver un nom à cet événement, nous validons celui de « Triathlon du 

Pays Salonais ».  

Nous nous associerons à cette occasion avec l’association contre la mucoviscidose. 

 

3) Championnat des pompiers 

 

Nous serons support du championnat régional de triathlon des Sapeurs-Pompiers de la région sud-est. 

L’année prochaine, le congrès des Sapeurs-pompiers est prévu dans les Bouches du Rhône donc nous 

devrions être support du championnat de France l’année prochaine. 

Les pompiers nous fournissent toute la logistique des secours pour cette journée. 

 

4) Parcs à vélos 

 

On partait à l’origine pour 300 concurrents mais nous préférons tabler sur 500. Il vaut mieux que ce ne 

soit pas plein plutôt que de refuser du monde. Il faudra du temps pour monter les deux parcs à vélos de 

500 places donc on part sur l’idée de les monter la veille au soir. Me Dalichoux nous signale que la place 

Morgan est plus ou moins prévue pour un concert le samedi soir donc non seulement pas disponible la 

veille mais qu’il y aurait une scène à l’endroit où nous souhaitons installer le parc à vélo. Elle devrait 

essayer de voir avec la mairie pour nous la réserver. Sinon, le projet n’est pas faisable !!! 

 

5) Devis 

 

Nous avons le devis d’Eventicom, il est de 2000€, c’est tout à fait correct. Thierry Lautrous demande s’il 

est possible d’avoir un point de contrôle supplémentaire à Cornillon, au milieu du parcours vélo pour 

prévenir toute faute de course et pour un suivi informatique des coureurs, Anne Remoué va demander le 

coût à Eventicom, de toute façon, il y aura des bénévoles. 

 

Bruno Briot a eu le devis des bus Carpostal. Il est de 100€ par heure et par bus de 57 places. Il nous faut 

environ 4 bus pour 1h, soit 400€. Carpostal nous propose de nous donner 500€ si nous leur faisons 

suffisamment de publicité, oriflammes, banderoles, et surtout logo sur le dossard ce qui nous donnerait la 

possibilité si besoin d’avoir un cinquième bus. La proposition est intéressante, elle sera étudiée 

sérieusement ultérieurement. 
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6) Inscriptions 

 

Nous allons lancer les inscriptions fin octobre, il faut préparer les fiches Eventicom d’ici là pour les 

options éventuelles (bus, don associatif, etc…) 

 

Le prix de la course est fixé à 40€ pour les individuels et 60€ pour les relais. 

Le passclub est à 30€ pour les individuels non licenciés et à 2€ pour les relais non licenciés. 

Les inscriptions sur place seront majorées de 10€. 

La clôture des inscriptions se fera le vendredi 14 juin 2019 à 0h00.  

Le retour en bus sera facturé 2€. 

Il y aura la possibilité de faire un don à l’association contre la mucoviscidose. 

 

Il y aura trois couleurs de dossards pour : 

- les pompiers 

- les femmes 

- les hommes et les relais 

 

7) Règlement 

 

Thierry Lautrous va le mettre à jour et Arnaud Caugant demande à tous les membres présents de le relire 

pour signaler tout oubli ou erreur qui aurait pu se glisser avant sa diffusion. Il est à consulter sur le Drive 

du compte Google. 

La ceinture porte-dossard sera obligatoire comme ça il suffit de prévoir un seul dossard par personne, 

nous allons prévoir un stock de ceintures à vendre pour ceux qui n’en n’ont pas. 

 

8) Déroulé de la journée 

 

Ouverture des inscriptions à Saint-Chamas dès 6h30 

Parc à vélo T1 à Saint-Chamas : ouverture à 7h30, fermeture à 8h45 

Consignes T1 et vêtements secs : ouverture à 7h30, fermeture à 8h30 

 

Départ des concurrents échelonné pour les trois courses. Les pompiers à 9h, les femmes à 9h05 et les 

hommes et relais mixtes ou non à 9h10 

Dernière arrivée prévue à 13h00, donc barrière horaire mise en place au départ de la deuxième boucle de 

la course à pied fixée à 12h45, soit un maximum de 4h de course totale 

Podium prévu à 13h00 avec récompenses pour les trois premiers du scratch et le premier de chaque 

catégorie sans cumul. 

 

Départ des bus entre 14h et 14h15 pour le retour sur Saint Chamas 

Parc à vélos T2 (récupération des vélos) : ouverture après le dernier concurrent parti en course à pied et 

fermeture à 16h30 

 

Un fourgon fera un voyage de Saint Chamas à Salon avec les baskets de course à pied des concurrents à 

déposer dans de parc à vélos T2 et les sacs de consigne de leurs vêtements civils. Un deuxième voyage se 

fera avec les combinaisons de natations. Toutes les affaires des concurrents seront à récupérer à la 

consigne de Salon de Provence. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Suite de la préparation 

 

Les prochaines réunions devront se prévoir par poste pour optimiser la préparation. Un compte rendu 

devra être rédigé à l’issue de celles-ci et envoyé à president@salontriathlon.fr et 

secretaire@salontriathlon.fr qui se chargeront de la diffusion sur le compte Google pour que tout le 

monde puisse visualiser l’avancement de la préparation. 

 

 

 

 

La réunion se termine à 20h45 

 

 

 

 

 

Le Président / Vice président       Les secrétaires 

Arnaud Caugant / Thierry Lautrous      Sophie Lannier / Anne Armand 
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