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Présidé par : 

Mr Thierry Lautrous, président 
 

 

Etaient présents : 

Mr Thierry Lautrous, président Mr Thierry Barbe, président adj.  

Me Anne Remoué, trésorière  Me Sophie Lannier, secrétaire  

Me Véro Laville-Noël, trésorière adj.  Mr Nicolas Lawson 

Mr Arnaud Caugant Mr Pierre Capella 

Mr Jérémy Roblin 

 

 

  

Etaient absents excusés : 

  

Me Anne Armand, secrétaire adjointe Mr Hervé Dessaud  

Me Elsa Lopez  

  

 

 

  

La réunion commence à 18h00 

 

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

ORDRE DU JOUR :  
 

1- Convention collège d’Arbaud 

2- Jeunes 

3- Duathlon 

4- Aquathlon 

5- Polos Gauthier 

6- Entraînements 

7- Divers 

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

  



 

 

Convention collège d’Arbaud 
 

La section UNSS piscine du collège d'Arbaud a besoin d'un support club. Nous, nous ne pouvons pas 

accueillir les enfants à la piscine, cela ferait trop de jeunes donc nous allons faire une convention basique qui 

n'implique pas d'obligation ni d'un côté ni de l'autre. 

 

 

Jeunes 

 

Nous avons beaucoup de jeunes : 32 actuellement + 3 prévus ce qui fera 35 jeunes.  

Le dernier entraînement de course à pied Adrien c'est plaint que ça faisait beaucoup donc nous refuserons 

toutes nouvelles demandes. 

Jérémy Roblin recherche des parents motivés pour encadrer les jeunes ils peuvent éventuellement passer 

le BF1 (accompagnateur de triathlon) mais ce n'est pas indispensable. 

Nous perdons nos jeunes adultes, pourquoi ? Nous n’avons pas les moyens humains et financiers pour les 

emmener en compétition de haut niveau et nous souhaitons rester un club familial. 

Nombre de courses remboursées aux jeunes : nous prenons en charge 5 inscriptions si participation 

effective à des courses départementales, régionales ou nationales. 

 

Duathlon 
 

Date : le 20 mars 2022.  

Le parcours : Course à pied, départ parking IUT, parcours de santé, lotissement (ce qui fait une boucle de 

2,5 km) 2 fois puis vélo par le Val de Cuech, Vernegues, Aurons, retour au parking IUT puis à nouveau une 

boucle de course à pied de 2,5 km. 

Pierre capella s'occupe de se renseigner pour les secours.  

La ligue cherche un club pour accueillir le championnat de France D3. Le problème, il faut que la course 

se déroule sur route fermée. Voir avec la voire les mairies concernées si c’est possible.  

Il faudra aussi faire trois courses séparées : D3 hommes, D3 femmes et Open, ce qui implique un 

engagement sur la journée complète pour les bénévoles.  

Les adhérents du club ne sont pas autorisés à participer.  

Nous limiterons les participants à 300.  

Nous sommes actuellement 130 licencié dont 100 adultes et cette course nécessite une cinquantaine de 

bénévoles, nous pensons que c'est jouable.  

À noter : le CD 13 a acheté un parc à vélo.  

Penser aux gobelets pliables.  

Les inscriptions se feront sur Eventicom.  

Pour l'affiche, Arnaud Caugant propose de voir avec Élodie Duclerget qui nous a fait le site ou avec 

l'OMS. 

Pierre capella demande si nous pourrions autoriser la participation d'handicapés de l'association Dune. 

Nous sommes d'accord, il faudra des pousseurs, on peut demander à nos jeunes du club. 

 

Aquathlon 
 

Le meeting Lauwers aura normalement lieu le 4 juin 2022 donc nous allons poser une date provisoire au 

11 juin 2022 pour notre aquathlon. 

 

 



 

Polos Gauthier 

 

Commande de polos Gauthier pour les membres du CA et les organisateurs du duathlon : Thierry 

remercie Véronique pour son travail exceptionnel. Alan nous demande de contacter Benjamin des vêtements 

Gauthier pour équiper le club de Saint-Tropez, nous pouvons le parrainer. 

 

Entraînements 
 

Vacances de Noël : Pas d'entraînement pendant les vacances de Noël 2021. 

 

Anaïs est enceinte et arrêtera ses entraînements en mars. Avec Vanina, elles s'arrangeaient bien pour les 

entrainements du samedi matin avec aussi Lilian qui dépanne à l'occasion. Le nouvel entraîneur Clément 

Masnet ne fait que le lundi et nous ne voulons pas le solliciter pour le samedi pour l’instant. Nous sommes 

donc à la recherche d'un entraîneur natation pour le samedi à partir de mars, nous pensons demander à 

Sophie Valentin, la prof du collège qui est BNSSA. 

 

Divers 
 

Demande de subvention : Nous allons garder la même subvention que les années passées, pas 

d’augmentation nécessaire pour l’instant. Nous allons donc faire une demande de 14000 €. 

  

L'OMS qui a déjà 2 camionnettes, s'est équipée d'un véhicule de type Jumpy qui peut transporter des 

vélos et va acheter une remorque vélo. Ça peut servir… 

 

L'OMS, via François Boulesteix, va intervenir dans les écoles dans le cadre de l’opération "Apprendre à 

rouler". Il pourrait le faire au nom de salon triathlon, on le payerait pour cela. Il y a trois niveaux de 

compétence : le niveau 1 pour les bases de code et réglages des vélos, niveau 2 pour rouler dans la cour de 

l'école et le niveau 3 pour faire du vélo sur routes en ville. 

 

Alan propose une sortie vélo à Saint-Tropez suivi d'un barbecue. 

 

Anne Armand a monté un projet pour l’école de triathlon et a fait une demande à la ligue. La ligue 

sélectionne tous les ans une école pour financer les frais de fonctionnement nous espérons être choisi cette 

année. 

 

AG : Date provisoire de l’Assemblée Générale : le vendredi 4 février. 

 

 

 

 

Fin de la réunion 19h40 

 

 

 

Le Président / Vice-président       Les secrétaires 

 Thierry Lautrous / Thierry Barbe     Sophie Lannier / Anne Armand 


