
Réunion du comité directeur
13 octobre 2021

Présents : Christophe, Fred, Vincent, Sophie Pierre, Gregoire, Lucile, Jérôme
Excusé : Guillaume

 

Les partenaires :

Partenaires publics:

- Ville de Cambrai : 6000€
- Communauté d’Agglomération : 7000€ (pour l’équipe D1)
- Conseil régional HDF: 4340€ (pour l’équipe D1)
- Conseil départemental Nord : 800€
- ANS : 9500€

Partenaires privés: 

- Drakkar : environ 1000€ (500€ numéraire + prêt véhicule) 
- Sorriaux / Hainauflex
- Cycle N’Repair : entretien vélo, subvention 500€, 20% prestations 
- AJ Trouvtout : 500€
- Mme Cornélis / agent Immo indépendante: 300€
- Luc Guidez : Garage Peugeot (à exploiter)

Les licenciés : 

127 licenciés FFTRI : 102 jeunes, 25 adultes, dont 55 compétition, en attente de mise à jour
Estimation : entre 160 et 170 adhérents.
Pb de développement du groupe adultes: plutôt des débutants, orientés vers de petits triathlons.
Choisir une épreuve en début de saison sur format court pour toucher les débutants.
Souhait de former un groupe autour d’un projet de préparation d’une épreuve longue, avec un 
accompagnement.



Compte de résultat :
Produits: 71000€
Charges: 69000€
En théorie : compte créditeur de + 2000€

Cf tableau …!

Immersive room : 
Problème de connexion internet.
Vincent est intervenu pour tenter de trouver une solution. 
La connexion est encore défaillante à ce jour.
En attente d’une intervention d’Orange pour créer une ligne directe.

Ecole de triathlon :
Le club est à nouveau labellisé 3 ***
Il se classe avec fierté 10ème national sur la base des résultats jeunes. Au Challenge National 
Jeune, Cambrai se situe devant des clubs comme Reims, Rouen, Toulouse ou Marseille.

Résultats sportifs de la saison 2021 :
- France Triathlon Jeune : une participation difficile pour l’ensemble des jeunes engagés à 
l’exception de Lisa qui se classe 16ème.
- France Aquathlon : premières médailles nationales avec Hugo 3ème et Nathan 2ème, Lisa 5ème.
- France Duathlon: Première médaille par équipe cette fois avec l’équipe cadet (Nathan, Arthur et 
Fabien), Pierre 5ème.
- Sélection au championnat d’Europe Junior pour Pierre
- Equipe D3 : parti confiant après une belle sélection, les finales se révèlent être décevante…
- Equipe D1 filles : résultats catastrophiques.

Prise en charge déplacement par les parents à remettre en place : définir une grille de coût, et un 
système de bourse à la performance, avec chèque cadeau pour financement de tenue ou de 
licence.

Equipe D1 :

Deux membres de l’équipe mettent un terme à ce niveau de compétition, deux membres 
poursuivent en semi pro cyclisme, et une athlète dont la participation est très incertaine. 
Reste que 3 athlètes belges et néerlandaises et les supports internes du club qui n’ont pas ce 
niveau de performance pour le moment.
Décision est prise de ne pas renouveler l’équipe cette année.



Organisation 2022 :
- Haucourt : intéressé sur le principe, attente d’une sollicitation de la part de la municipalité.

-  Grand Prix Duathlon Cambrésis : 
Les dates du 20 ou 27 mars sont proposées.
Il est souligné l’importance de faire une campagne de sensibilisation dans les rues concernées, 
pour emporter l’adhésion du plus grand nombre de riverains à l’épreuve, qui perturbera 
notablement le trafic sur les voies de circulation durant une journée entière.

-   Triathlon au Bassin Rond : 
Projet à étudier

- Aquathlon Cambrai : date à définir en septembre ou octobre

- Trail de la Citadelle : Les contraintes du calendrier sont peu favorables à la bonne préparation 
de cette épreuve. Abandon du projet.

- Betiz Run by night : le projet est toujours évoqué, les conditions de sa réalisation notamment 
le passage dans les bâtiments emblématiques de Cambrai restent problématiques.

Encadrement sportif :
Manque d’encadrement pour les petits le mardi : 
4 adultes aujourd’hui (Christophe, Audrey, Axel, un parent). Idéalement, à la recherche d’un 
service civique en plus.
Nécessité d’un effectif plus large d’encadrants pour des raisons de sécurité.

Divers : 
- Créneaux d’entrainement :
Séance du vendredi de 16h30 à 18h30: la fréquentation est quasi nulle. Proposition de passer au 
créneau 17h30 - 18h30, pour encourager les participants qui viennent aussi à la course à pieds à 
18H45.

- Projet de stage natation pendant les vacances de février.

- AG : date proposée: vendredi 03/12, dans la salle convivialité de la piscine Liberté.
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