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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 Hervé Dessaud  Mr Jean-Christophe Reyne (resp. vélo) 

Mr Rémy Roman (resp. cap) 

 

 

  

Etaient absents excusés : 

  

Me Anne Armand, secrétaire adjointe   

Me Elsa Lopez 

Mr Guy Chabuel 

  

 

 

  

La réunion commence à 18h36 

 

 

 

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

ORDRE DU JOUR :  
 

1- Duathlon de Salon 

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

  



 

Duathlon de Salon 
 

Date : le 20 mars 2022.  

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, Vernègues, Aurons, retour au parking IUT puis à nouveau une 

boucle de course à pied de 2,5 km. 

Départ 10h, dernier coureur prévu arriver au plus tard vers 12h15. 

 

Mairie : 

Thierry Lautrous a eu un RV avec Céline Dalichoux, la fiche de la mairie est pré-remplie. Il a fait appel à 

la police municipale pour aider les bénévoles à sécuriser les ronds-points de la MVA et du départ du Val de 

Cuech qui sont problématiques, la présence des uniformes aident au respect des gens. 

Le podium à roulettes est cassé, on aura une estrade non couverte. 

Il a fait la demande du matériel habituel. 

 

Matériel : 

Demandes ligue : arche, nouveau parc à vélo de CD 13  Hervé 

Demandes OMS : sono, fourgonnette, arche, machine à café pour les bénévoles.  Arnaud Caugant 

Notre matériel : tentes pour la zone de pénalité et pour le podium 

Dossards, tiges de selles, autocollants consigne  Arnaud 

 

Personnel : 

Prévoir un animateur : Arnaud Caugant demande à Kamel, si pas disponible, demande à Philippe Panetta. 

Il se charge aussi d’inviter les VIP (député, etc…) 

Chronométreur OK, Acompte payé.  

Hervé a contacté « les motards du sport » pour encadrer la course, ils sont habituer à gérer ; il nous faudra 

quelques motards du club en suppléments. 

Pierre a sollicité 3 organismes de secours (les pompiers, la croix rouge et une école de sauvetage), on 

attend leur retour. Il a demandé un PC en bas, au parking et une voiture en haut, sur le plateau. 

Sophie contacte Franck Pizzas pour le repas des bénévoles. 

 

Inscriptions : 

Thierry Barbe se charge de la page d’inscription Eventicom et de la vérification des inscriptions. 

Ouverture dès maintenant et jusqu’au jeudi 17 mars, prix 25€, + ou – 5€ de pass compétition. 

Quelques inscriptions possibles sur place mais avec une majoration de 5€. 

Nous limitons le nombre de participants à 300.  

 

Le duathlon d’Orange a lieu le même jour que nous, la ligue leur a donné cette date pour la D3, ils 

n’avaient pas d’autre choix. Pour ne pas trop se concurrencer, Thierry s’est entretenu avec eux, Orange 

organise la compétition D3 et un open XS, nous un open S. 

 

Partenariats : 

Hervé Dessaud nous confirme la présence de Giant sur le parking de la MVA. Pas de participation 

financière mais un stand avec conseils et réparation vélos, remises sur le matériel et les tenues… 

Anne Remoué contacte BMW pour une voiture pour les VIP 

Faire ajouter sur l’affiche Giant et BMW si participation de leur part  Arnaud 

 

Récompenses, cadeaux : 

Cadeaux pour les participants : Anne Remoué demande un devis chez Indiana pour des sacs à chaussures 

ou des manchettes, avec le logo de Salon Triathlon. 

Récompenses : 1
er

, 2
ème

 et 3
ème

 au scratch hommes et femmes. Pour une fois, nous pensons donner de 

l’argent pour rendre la course plus attractive. 150€ pour les premiers, 100€ pour les seconds et 50€ pour les 

troisièmes de la course. 600€, c’est un gros investissement qui rendra cet événement déficitaire mais il faut 

relancer la dynamique des compétitions. 

Pour les catégories, on appellera les premiers de chaque catégorie pour une photo sur le podium. 



 

 

Ravitaillements : 

Course courte donc pas de ravitaillement. Pas besoin d’acheter des gobelets. Certains clubs donnent un 

sachet repas en fin de course. Si don de ravitaillement, pourquoi pas dans le sac à chaussures offert si c’est 

l’option cadeau choisie. 

Ravitaillement : Véronique réfléchit à ce que l’on pourrait proposer autre que des chips…  

 

Bénévoles : 

Gestion  Sophie 

Il nous faut au moins 50 bénévoles. 

RV 7h pour la préparation, repas ensemble à la fin de la course 

Les membres du club ne sont pas autorisés à participer à la course, nous avons besoin de tout le monde 

pour l’encadrement. 

 

Parking : 

Le parking officiel pour les bénévoles et les participants est le cimetière des Manières. Il y aura un peu de  

places sur le parking de la MVA pour quelques bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion 20h00 

 

 

 

Le Président / Vice-président       Les secrétaires 

 Thierry Lautrous / Thierry Barbe     Sophie Lannier / Anne Armand 


