Réunion des bénévoles du triathlon M du 16 juin 2019
12/06/2019
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

Présidé par :
Mr Caugant Arnaud

Etaient présents :
Mr Arnaud Caugant, prés. (communication)
Me Anne Remoué, trésorière (inscriptions)
Me Sophie Lannier, secrétaire (bénévoles)
Mr Thierry Barbe (arbitrage)
Mr Sébastien Jeandel (forces de l’ordre)
Me Marie-Christine Mendez (consigne)
Mr Guy Chabuel (parcours vélo)
Mr Christophe Lannier (T2)
Me Sandra Nicolas (récompenses)

Mr Thierry Lautrous, pré. Adj. (natation)
Me Véro Laville-Noël, trésorière adj. (ravitos)
Me Anne Armand, secrétaire adjointe (bus)
Mr Pierre Capella (secours, bénévoles)
Mr Hervé Dessaud (village)
Mr Alan Teyssandier (T1)
Mr Didier Monnier (motos)
Mr Bruno Briot (cap)

Et une cinquantaine de valeureux bénévoles
La réunion commence à 18h10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDRE DU JOUR :
Préparation du triathlon M entre Saint-Chamas et Salon de Provence le 16 juin 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arnaud Caugant prend la parole
-

Présentation du triathlon en général, reliant les villes de Saint-Chamas à Salon de Provence, en
passant par Cornillon
Présentation de l’équipe organisatrice, les responsables de zone et leur rôle
Présentation du site internet de la manifestation « Triathlon M du Pays Salonais » et de nos sponsors
Programme de la journée du triathlète (inscription, parcs à vélos, sacs de consigne et de transition, les
trois disciplines)
Programme de la journée du bénévole (soit directement à son emplacement, soit avant pour aider au
montage des installations, 8h à Saint-Chamas ou 8h30 à Salon de Provence)
Présentation des parcours natation, T1, vélo, T2 et course à pied en détail avec plan
Présentation des ravitaillements, 4 au total
Un petit encart pour la zone de travaux sur le parcours vélo où les bénévoles devront redoubler de
vigilance

Signaleurs vélo :
Thierry L. insiste sur le fait d’arrêter les voitures mais si le conducteur veut passer à tout prix, on le laisse
faire, on peut éventuellement relever sa plaque d’immatriculation si son comportement est jugé trop
dangereux pour les cyclistes
Guy parle du rôle des signaleurs vélo et des documents envoyés à chacun d’eux, penser à se munir de son
permis de conduire, de l’arrêté préfectoral, d’une casquette et de l’eau. Guy demande à ses signaleur de leur
envoyer un sms lorsqu’ils sont en place
Dès le passage de la voiture balai, les signaleurs peuvent quitter leur poste

Signaleurs course à pied :
Bruno parle du rôle des signaleurs de la course à pied car le centre-ville est fermé à la circulation, donc les
carrefours avec les seules routes ouvertes vont être encombrés, ce que peut engendrer des conducteurs
mécontents. Ils auront aussi un arrêté de circulation (soit d’interdiction de circuler, soit d’interdiction de
s’arrêter, soit une inversion du sens de circulation). Sur les carrefours qui risquent de poser problème il y
aura la présence d’un policier municipal ou d’un ASVP
Les coureurs font 2 boucles dans le centre-ville, l’arrivée se situe sous les Halles
Les signaleurs doivent être en place à 12h00, un VTT va passer pour valider le parcours
Dès le passage du VTT fin de course, les signaleurs peuvent quitter leur poste

Sécurité :
Pierre Capella, le médecin du club, aura une radio pour communiquer avec les pompiers. Nous aurons des
pompiers sur l’eau, un VSAB sur le parcours vélo et des infirmiers pompiers sur le parcours course à pied

Parking Morgan :
Parking Morgan (sous la FNAC) : des tickets gratuits (40) seront distribués aux bénévoles de Saint-Chamas
qui reviennent sur Salon en tant que signaleur course à pied pour être au plus près et des tickets à tarif réduit
(3€ la journée au lieu de 14) seront distribués aux triathlètes

T1 : montage 8h00 à Saint-Chamas
T2 : montage à 8h30 à Salon, va de BMW à la Place Morgan
Comporte un box de pénalité où les coureurs qui ont commis une faute signalée par un carton donné par un
arbitre doivent rester 2 minutes
Village : Présence d’exposants sur la Place Morgan (combinaisons Aquaman, BMW, tenues de sport
Gautier…)
La boulangerie Boréa sera ouverte et aux couleurs de notre manifestation, les morceaux de pizzas pour les
bénévoles seront à retirer chez Urban&food
Sacs de transition :
-

Bleus pour la natation (combis, bonnets, lunettes). Ils seront rapatriés à la consigne de Salon de
Provence
Verts pour les affaires de course à pied. Seront déposés à l’inscription et acheminés dans le parc T2 à
Salon de Provence
Rouges pour les affaires de rechange. Seront déposés à l’entrée du parc T1 puis acheminés à la
consigne de Salon de Provence

Fin de la réunion à 19h20

Le Président / Vice-président
Arnaud Caugant / Thierry Lautrous

Les secrétaires
Sophie Lannier / Anne Armand

