Réunion de préparation du triathlon M de juin 2019
21.12.2018
Club House Marcel Roustan
Rue du Capitaine Guibert
13 300 SALON-de-PROVENCE
www.salontriathlon.com
Déclaré en Préfecture sous le n° W131001019
N° SIRET : 492 417 670 00014

Etaient présents :
Arnaud Caugant, président
Christophe Lannier
Guy Chabuel
Marie-Christine Mendez

Thierry Lautrous, président adjoint
Bruno Briot
Thierry Barbe

La réunion commence à 18h00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUS :
Partenariat à établir avec Trans Azur (pas Car Postal).
Devis reçu et sur le drive à 100 Euros / Bus.
Bruno avait convenu avec Baya Taibi : Oriflamme au départ et à l’arrivée. Flyer avec le logo. Logo sur le
dossard en bas. Il avait été convenu 4 à 5 bus.
Voir si Anne Armand peut établir un draft de protocole (gratuité des bus en échange de la publicité)
BENEVOLES :
Motards :
1) 2 motards se sont proposés à Céline. Lui confirmer que cela est ok.
2) Thierry propose également 4 motards. Il leur envoie la fiche.
3) Vérifier avec Didier Monnier s’il est ok.

DOSSIER PREFECTURE :
Par Thierry.
Il manque à Thierry, la liste bénévoles parcours vélo (Guy, urgent) et le DPS.
31 janvier le dossier partira.
PARC Vélo T1 (Saint Chamas) :
Parc de Montpellier, géré par Patrice Gonguet. Alan doit se mettre en contact avec Patrice pour avoir le
nom. Le parc est gratuit, il sera amené par la mairie. En échange nous devons donner 5 places gratuites
(demande à envoyer à Thierry ou Anne R.).
Parc vélo T2 (Salon) : parc de la ligue.
A demander, qui s’occupe de la fiche technique ligue ? Thierry a commencé. Arnaud se propose de
l’aider.
Récupense / Athlètes :
Nous invitons 10 athlètes. Demander Nicolas F. d’inviter 5 connaissances.
Inviter Maxime Sauve et Thomas. En féminine Merle ?
Récompense : voir avec la FNAC et essayer d’obtenir 200 Euros pour les premiers (1er homme et 1er
femme) et 100 Euros pour relai.
POMPIER
Colonel du SDIS13, Colonel Allione a donné son accord à Bruno et pourrait fournir du matériel de
communication (car podium, drône…).
Nous avons l’accord pour le championnat départemental. La ligue nous a confirmé nous faire 5 euros sur
les 100 premiers Pass.
Nous ferons podium 3 premiers H et 3 premières F et 1er R
Sur eventicom : faire un championnat pompier et demander le matricule (4 à 6 chiffres)
Début inscription le 15 janvier.
LUTTE contre la mucoviscidose :
Demander le dossier de partenariat (Arnaud).
ACHAT MATERIEL :
Sac de transition : voir qui peut fournir. Les numéros devront être en format A5
FICHE MATERIEL OMS : à faire par Arnaud

