
COMPTE RENDU REUNION DU  05 avril 2022 

Était présents : T. Lautrous - T. Barbe - H. Dessaud - A. Armand 
     J. Roblin 

 
Le thème principal de la réunion est l’aquathlon du 11 juin 2022. 
 
Le service des sports n’a pas encore confirmé si la piste et ses alentours seraient dispo le samedi 11 car le 
dimanche 12 il y a un tournoi de foot international sur le stade d’honneur. 
 
Nous demandons, le petit parking Torres près de la piscine, un couloir sécurisé (barrières) sur le grand 
parking Torres pour accéder au stade par le portail, le tour du stade d’honneur ainsi que du stade Roustan 
et l’intégralité de la piste. 
 
Nous aurons besoin de 4 bouées de la ligue ainsi que de l’arche de l’OMS. Les bouées sont à récupérer à 
Marseille le jeudi précèdent l’épreuve. 
 
Nous organiserons le duathlon le samedi après midi comme les 2 dernières éditions. Départ à 14h. 
 
Pour le chrono : Arnaud ? et Rémi ? 
Pour les dossards : stock du duathlon 
Pour les lots : tours de cou et ceintures porte dossard avec poche. (50 + 50) 
 
Pour l’inscription, les scolaires devront prendre un Pass compétition 2€ et fournir un certificat médical de 
non contre-indication au sport en compétition. Penser à l’autorisation parentale sur la feuille 
d’inscription. 
  
Pour les secours, il faut demander à la Croix Rouge et aux pompiers du duathlon. 
 
Il faut acheter une corne de brume pour donner le départ des courses. (X2) 
 
Ne pas oublier de marquer les athlètes sur l’aquathlon comme cela a été le cas. 
 
Arnaud le coach propose de faire une formation « recyclage » des BF5, je ferai un mail en ce sens pour 
recenser les BF intéressés ? 
 
Jérémy demande que le club prévoie des tenues « salon triathlon » pour les jeunes lors des compétitions. 
Nous proposons des t-shirts. Faire des devis. 
 
Projets 2023 : CHUUUT !!!! SECRET DEFENCE. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


