
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion de préparation du triathlon M de juin 2019 

24/05/2019 
 

 

 

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 Caugant Arnaud 

 

Etaient présents : 

Mr Arnaud Caugant, président Mr Thierry Lautrous, président adjoint  

Me Sophie Lannier, secrétaire Me Véro Laville-Noël, trésorière adjointe 

Me Anne Armand, secrétaire adjointe Mr Pierre Capella 

Mr Thierry Barbe Mr Guy Chabuel 

Mr Christophe Lannier Mr Hervé Dessaud 

Mr Nicolas Lawson  

 
Etaient absents, excusés : 

Me Anne Remoué, trésorière Mr Bruno Briot 

Mr Alan Teyssandier Me Sandra Nicolas 

Mr Didier Monnier Me Marie-Christine Mendez 
     

 
La réunion commence à 18h30 
 

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

ORDRE DU JOUR :  

 

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

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

http://www.salontriathlon.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaud nous montre une vidéo tournée et montée par le fils de Pierre pour promouvoir le triathlon. 

 

Nous ferons une réunion de bénévoles le mercredi 12 juin 2019 dans la salle 108 de l’auditorium à 18h00. 

La réunion du 31 mai sera consacrée à l’aquathlon. 

Il restera les 7 et 14 juin pour finaliser l’organisation du triathlon. 

 

Bénévoles 

Nous sommes 167/200 

Pierre et Sophie commencent à réfléchir sur la répartition des bénévoles 

 

Inscriptions :  

Nous avons les dossards 

Les sacs de transition arrivent la semaine prochaine 

Les tee-shirts la semaine d’après 

Anne Remoué doit fixer la date pour faire les enveloppes 

 

Parking de Saint-Chamas : 

Il faut faire le plan du site à envoyer aux athlètes 

 

Départ natation : 

Sono : OMS 

Sortie à l’australienne => prévoir des bouées pour matérialiser la sortie de la boucle de ½ course 

Pas besoin de tapis pour la fin de la natation, le sable est neuf 

Matérialiser la sortie finale par des oriflammes 

Les arbitres seront à l’intérieur du triangle de nage, les signaleurs à l’extérieur 

Si mauvais temps, la natation sera remplacée par 3 km de course à pied dans la poudrerie 

 

Parc T1 : 

Parc à vélos de la ligue 

Les barrières sont fournies par la ville de Saint-Chamas 

Disposition à voir avec Alan 

Sera installé le matin 

 

Consigne 1 : 

Près du parc à vélos 

Un espace est prévu pour garer le fourgon prêt à sortir sur la route 
Il faudra 3 voyages : 1 pour les chaussures en priorité, 1 pour les sacs civils, 1 avec les combis de natation 

Anne Armand peut nous avoir un second fourgon  

 

Parcours vélo :  

Les travaux de Saint-Chamas ont empiétés sur la route à la sortie du parc, il y a des graviers sur environ 5m, 

on pourra y mettre les tapis habituellement utilisés pour la sortie de la natation 

Guy va faire des fiches pour chaque emplacement de signaleur avec photo et description du poste 

Thierry Lautrous doit faire le parcours vélo avec tous les numéros des emplacements des signaleurs 

Ravitaillement liquide à Cornillon, sur le côté droit de la chaussée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoir des pancartes à mettre le long de la route « ravitaillement à 200m » 

Arrivée dans Salon par Intermarché, devant la clinique et à droite boulevard Foch jusqu’au parc T2 

Demander aux clubs cyclistes s’ils ont des pancartes « Attention course » à nous prêter pour baliser les 

carrefours 

 

Parc T2 : 

Parc de la ligue de Montpellier 

Christophe demande des arches pour le parc, on en aura certainement une pour l’entrée 

Le parc T2 devra avoir un étranglement au milieu pour laisser une place sur la route pour les coureurs à pied 

de la deuxième boucle, Christophe va refaire le plan 

 

Course à pied : 

Parcours sur le Drive 

Ravitaillements liquides au château de l’Empéri, sur le parking Torre et solide et liquide sur la place Morgan 

pour l’arrivée 

 

Place Morgan : 

Accueille l’arrivée de la course sous les halles et le village avec des exposants 

Le plan de la place avec l’emplacement des exposants à l’échelle est sur le Drive 

Une tente est prévue pour la consigne 

 

Bus : 

Thierry doit fournir à Anne Armand le plan de circulation dans Saint-Chamas pour les bus  

Les bus seront garés sur la place des Trophées à salon 

 

Parking Torre : 

Prévu pour les organisateurs, il faudra veiller à laisser un couloir pour les coureurs 

 

Chouchous : 

La distribution des chouchous se fera à la fin de la première boucle de course à pied, sur la place Morgan, à 

la hauteur de la fin du parc T2 

 

Tee-shirts bénévoles 

Il y aura deux pôles pour retirer les tee-shirts : 1 à Saint-Chamas, au niveau des inscriptions, 1 à Salon, 

sûrement à l’Atrium 

 
Voiture balai : 

La voiture balai ramassera les cônes de chantier du ravito, les tables, chaises et les restes 

 

Briefings : 

Nous avons décidé d’enlever le briefing vélo à Cornillon car peu pratique 

Il y en aura 2 : 1 sur Saint-Chamas pour les signaleurs situés entre Saint-Chamas et Grans, 1 sur Salon pour 

les signaleurs situés entre Grans et Salon 

Le briefing de Saint-Chamas sera fait par Guy, celui de Salon par Bruno 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installations : 

Saint-Chamas : 

Rendez-vous à 8h00 pour installer les inscriptions, la natation, le T1 et le balisage 

Rendez-vous à 9h00 pour les signaleurs du parcours vélo entre Saint-Chamas et Grans 

 

Salon-de-Provence : 

Rendez-vous à 9h00 pour installer le village, le parc T2 et le balisage 

Rendez-vous à 10h00 pour les signaleurs du parcours vélo entre Grans et Salon 

 

 

 

Fin de la réunion à 20h10 

 

 

 

Le Président / Vice-président       Les secrétaires 

Arnaud Caugant / Thierry Lautrous      Sophie Lannier / Anne Armand 

 


