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Réunion du comité directeur
13 janvier 2022

Présents: Christophe, Fred, Vincent, Sophie Pierre, Gregoire, Lucile (visio)
Excusé: Jérôme

 

Valtriman:

En même temps que le séléctif  triathlon jeunes à Graveline
Idem date grand prix 
=)pas de dispo véhicule
Coût estimé pour l’inscription des adultes: environ 800€
Possibilité de doublé sur le week-end 
6000€ en prévisionnel pour déplacement

Organisation: renvoyer un mail pour signifier sortie club, prise en charge des adultes du coût et de 
l’inscription.
Deux personnes inscrites en licence bien-être: leur expliquer que le pass compétition est à leur 
charge

Salut à tous, 

Voici l'ordre du jour de la réunion : 

- Annulation du GP 
- Organisation 2022 
- Calendrier des jeunes 
- Sortie club Valtriman 
- Immersive room 
- Tenues 
- Infos diverses (Pierre, Nathan, Lisa, Class-Tri, Stage Février,...) 



Annulation GP
Réunion sécurité qui a imposé d’énormes contraintes et dispositions à mettre en place (bac à 
fleurs)
Avec La fédération postulat de base: deux étapes D1, deux étapes D2, sélectif jeunes duathlon S 
et XS
Modification emplacement D3: meme public que les jeunes. =) décision prise d’annuler 
l’organisation.

Organisation 2022:
- site d’Aubigny-au-bac?
- nager au canal?
- Canal de la Sensée à Wavrechain sous faux
- Le Fleury: plan d’eau ?
- L’Abbaye de Vaucelles
- Trail de la citadelle + course nocturne la veille, course à obstacle, course déguisée Bétiz 

Fun&Run, DJ à l’arrivée, animation sur le parcours, stands divers à l’arrivée, départ Palais des 
grottes, balisage bougies

- Épreuve type Haucourt à renouveler sur d’autres villages Wavrechain, Haynecourt, Wasnes au 
Bac,…

Calendrier des jeunes: 
-voir document Greg pour les dates
D3 26/06 à Pontarlier: gros déplacement…
Prise en charge coût inscription: toutes les courses ou sélectifs et championnats France
Non-prise en charge championnat départemental / régional: économie environ 800€
Participation au déplacement sur championnat France
Proposition de 3 dates en plus pour viser un public large.

Immersive Room:
Les tapis de courses à pieds sont installés (3); problème de connexion identifié. Normalement tout 
est réglé fin du mois, inauguration courant février.
Manque peut-être deux appareils de renforcement (banc multifonctions), affiches, 
Inauguration officielle

Tenues:
Boutique sur le site du club avec toutes les tenues nouvelle édition, plus tout le stock. Le stock 
sera accessible avec mot de passe, réservé aux adhérents

Infos diverses:
- Nathan: ok mutation sur Metz pour D1



- Lisa Lecompte: mutation sur Lys Calais pour D2
- Pierre (top 5 des juniors français): licencié à Cambrai Tri et calendrier coupes d’Europe Elite: 

prise en charge du déplacement par le club. Possibilité d’une aide par l’agglo.
- Paiement de l’activité Trotinathlon dans l’école de Quiévy
- devis trotinathlon à Cagnoncle, en attente
- Class tri: proposition date 19/02 selon les dispo CNCA et ACC
- Stage février natation: en meme tes que stage jeune de ligue
- D3: statut quo sur athlètes étrangers. Italien dispo pour la finale, pas retour espagnol


