Réunion de préparation du triathlon M de juin 2019
01 mars 2019
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 :
Mr Arnaud Caugant, président
Me Anne Remoué, trésorière
Me Sophie Lannier, secrétaire
Mr Teyssandier Alan
Mr Hervé Dessaud
Mr Guy Chabuel
Mr Didier Monnier
Mr Nicolas Lawson

Mr Thierry Lautrous, président adjoint
Me Véronique Laville-Noël, trésorière adjointe
Mr Capella Pierre
Mr Thierry Barbe
Mr Christophe Lannier
Me Sandra Nicolas
Me Marie-Christine Mendez

Etaient absents excusés :
Mr Bruno Briot
Me Anne Armand, secrétaire adjointe

La réunion commence à 18h00

1) Point sur les inscriptions bénévoles
2) Organisation générale
3) Parc T2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Point sur les inscriptions bénévoles
Pierre et Sophie ont fait un point sur les bénévoles et en font part au groupe.
Il y a 83 inscrits qui seront présents pour l’événement. Environ 95 adhérents n’ont pas répondu au
questionnaire d’inscription.
Il nous manque environ 120 bénévoles, il va falloir relancer les gens.

2) Organisation générale
Mise au point de ce que doit faire chaque responsable de zone, quelle tâche incombe à quel
responsable et sur quel secteur de la course pour éviter les chevauchements.
Il faudra prévoir mettre des bénévoles au Parking.
On essaye d’évaluer le besoin en bénévoles de chaque poste :
- Inscriptions : 7 bénévoles
- Natation : 5 bénévoles
- Parc T1 : 10 bénévoles dont 6 à redispatcher
- Vélo : 75 bénévoles dont 7 motos
- Parc T2 : 20 bénévoles (les Jeunes Sapeurs-Pompiers)
- Càp : 50 bénévoles
- Récompenses : 2 bénévoles
- Ravitaillements : 15 bénévoles dont 9 adultes
- Consigne : 6 bénévoles
- Bus : 5 bénévoles
- Village : 5 bénévoles
- Parking : 2 bénévoles
Ce qui fait un total de 202 bénévoles. On pourra en « gagner en redispatchant les bénévoles du matin sur
les poste de l’après-midi.
Ouverture des inscriptions à 9h30, fermeture à 11h00. Voir si le camion à le temps de venir à Salon et
d’installer les sacs avant l’arrivée du premier concurrent. A 11h30 maximum, départ des chaussures.
Natation : Le RV des bénévoles se fera à Saint-Chamas, briefing à 11h à la Base Nautique
Vélo : Le RV des bénévoles se fera à Cornillon-Confoux, briefing à 11h au niveau du ravitaillement, ils
devront être en place à 12h00 et seront libérés dès le passage de la voiture balai soit 15h30 maximum.
Càp : Le RV des bénévoles de la course à pied se fera à Salon de Provence, briefing à 12h30 Place
Morgan, au podium.
Comme nous avons de nouveaux sponsors, nous fourniront un nouveau tee-shirt à tous les bénévoles,
anciens et nouveaux.
Voir comment s’organiser pour les repas des bénévoles.

3) Parc T2
Les coureurs laisseront leur vélo à un bénévole dans le parc puis accèdera à un sas avec des chaises pour
se préparer pour la course à pied. Christophe va fabriquer 350 crochets pour les sacs des concurrents.

La réunion se termine à 20h00

Le Président / Vice président
Arnaud Caugant / Thierry Lautrous

Les secrétaires
Sophie Lannier / Anne Armand

