
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion débrief des chefs de zone du triathlon M du 16 juin 2019 

29/06/2019 
 

 

 

 

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) Mr Thierry Lautrous, pré. Adj. (natation)  

Me Anne Remoué, trésorière (inscriptions) Me Sophie Lannier, secrétaire (bénévoles) 

Me Anne Armand, secrétaire adjointe (bus) Mr Guy Chabuel (parcours vélo) 

Mr Thierry Barbe (arbitrage) Mr Christophe Lannier (T2) 

Me Sandra Nicolas (récompenses) Mr Hervé Dessaud (village) 

Me Marie-Christine Mendez (consigne) Mr Bruno Briot (cap) 

  
Etaient absents : 

Me Véro Laville-Noël, très. adj. (ravitos) Mr Hervé Dessaud (village) 

Mr Pierre Capella (secours, bénévoles) Mr Alan Teyssandier (T1)   

Mr Sébastien Jeandel (forces de l’ordre)  Mr Didier Monnier (motos) 

 

 

La réunion commence à 11h50 au lac d’Orgon 
 

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

ORDRE DU JOUR :  

 

Débriefing du triathlon M entre Saint-Chamas et Salon de Provence le 16  juin 2019 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport Financier 

Positif. Les comptes ne sont pas encore finalisés mais le coût est de l’ordre de 10000€ pour une recette de 

15000€ environ. 

On pourra investir un peu plus l’année prochaine. 

 

Beaucoup de compliments sur notre organisation, surtout de Mr François Chabaud. Peut-être faudrait-il lui 

demander d’intégrer la préparation du triathlon M 2020. 

 

Bilan de Arnaud Caugant, président 

Améliorer la communication du site et des réseaux sociaux pour attirer plus de gens de l’extérieur, voir en 

dehors de la région. + d’affiches, + grandes, voire sur les support de la ville. 

Essayer de mettre l’événement dans les magazines comme triathlète mag, par exemple. 

La sono de lOMS pas suffisante, il faudra louer la sono de l’animateur. 

 

Bilan d’Anne Remoué, inscriptions 

Le chronométreur n’a pas mis toutes les lignes, beaucoup de temps passé à tout reconfigurer. 

Fin des inscriptions samedi à 0h00 et problème pour imprimer le dimanche.  

L’année prochaine, fin des inscriptions le mercredi soir. 

Tarif progressif ? A l’unanimité : OUI  (de 35€ à 45€) 

Voir avec la ligue si les droits d’inscriptions sont liés au tarif. 

Le nombre d’inscrits devrait augmenter l’année prochaine, voir pour agrandir les parcs à vélos. La ligue de 

Montpellier à un parc de 1000 places, on pourrait le demander pour faire deux parcs de 500 places. 

Garder le parc T2 avec la même configuration, c’était bien. 

 

Bilan de Thierry Lautrous, natation 

Il faudra plus de bénévoles. 

Mieux organiser le départ, on ne savait pas trop qui faisait quoi… Le départ a été donné alors que tout le 

monde n’était pas prêt. 

Améliorer la sortie de l’eau avec des tapis qui coulent et des bouées (plus voyantes que les oriflammes). 

 

Bilan du T1 

Alan est absent mais pas grand-chose à dire. 

Attention à ne pas empiéter sur l’accès pompier. 

 

Bilan de Guy Chabuel, parcours vélo 

Début parcours vélo : mettre la rue à sens unique. 
Des bénévoles ont fermé la route, il faut juste respecter les arrêtés. 

Affiner au plus tôt dans la préparation l’emplacement des signaleurs. 

Meilleure connaissance des signaleurs et des motards du parcours et des déviations à donner aux usagers. 

Fléchage était ok. 

Nombre insuffisant de signaleurs. 

Les signaleurs sur Salon en fin de parcours vélo commun avec la course à pied sont à mettre sous le chef de 

zone course à pied et non vélo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de Christophe Lannier, T2 

Indiquer la zone relais. 

Bénévoles insuffisants. 

Mieux marquer la ligne de pied à terre et la signaler en amont. 

 

Bilan de Bruno Briot, course à pied 

Nombre de bénévoles insuffisants, beaucoup venaient des inscriptions et de la natation à Saint-Chamas et 

sont arrivés en retard. 

La coupure des routes s’est faite trop tard. 

Pas assez bien balisé la fin du premier tour et début du deuxième. 

 

Bilan de Marie-Christine Mendez, consigne 

Prévoir un passage pour les véhicules de l’organisation et prévenir la police pour qu’on puisse les laisser 

passer (numéro de plaque). 

Emprunter des caddies (Carrefour Market) par exemple pour transporter les sacs du camion à la zone de 

consigne. 

Agrandir la consigne et mettre plus de bénévoles. 

 

Bilan de Sophie Lannier, Accueil des bénévoles 

Trop excentrée, du coup les bénévoles ne sont pas venus bénéficier du café et des viennoiseries, il faut 

mettre l’accueil sur la place Morgan. 

Il a manqué de tee-shirts XL et il aurait fallu des XXL. (il restait 23M et 28S) 

Améliorer les repas, mettre un repas et non un ticket. Il restait 47 repas. 

 

Bilan d’Hervé Dessaud, village 

Plus regrouper le village et pas trop près de la sono. 

 

Bilan des ravitos 

Véronique Laville-Noël est absente. 

Ravitaillement arrivée trop au soleil, prévoir de louer un grand barnum. 

 

Bilan d’Anne Armand, bus 

79 ont payé le bus, 12 l’ont réellement pris. 

Il vaudrait mieux mettre les bus au départ des triathlètes. 

 

Bilan de Sandra Nicolas, récompenses 
Trop tard, le faire même si la course n’est pas terminée. 

 

 

 

Fin de la réunion à 12h30 

 

 

Le Président / Vice-président       Les secrétaires 

Arnaud Caugant / Thierry Lautrous      Sophie Lannier / Anne Armand 


