
Réunion du comité directeur
7 septembre 2022

Présents: Christophe, Fred, Vincent, Sophie, Pierre, Gregoire, Lucile 

Excusé: Jérôme

Ordre du jour:

- Affaires courantes
- Reprise des activités
- Projets d’organisation
- Préparation de l’aquathlon

Derniers résultats :

- Hugo Dubois est devenu champion de France d’aquathlon en juillet à Angers. C’est la 2ème 
médaille nationale cette année après la 2ème place de Mathis au France de duathlon.

- L’équipe benjamin gagne la médaille de bronze. Téa termine 10ème benjamine, Alexis 8ème U23 
et Mathis 13ème junior.

- Grosse déception pour l’équipe D3 à la finale de triathlon à Tours. Les garçons ont fait une 
mauvaise course. Le niveau de la D3 est très élevé cette année, d’autres clubs ont recrutés des 
athlètes étrangers très performants (avec des primes élevées).

- Nouvelle finale en duathlon à Avallon le 25 septembre. Malheureusement, Axel Veillon, l’un des 
éléments clés de l’équipe ne sera pas présent.

- Déplacement à Arques et Les Vieilles Forges le week-end du 10/11 septembre.

- Championnat régional jeune de duathlon à Douai le 12/10 suite à l’annulation de Quend Plage.

Reprise des activités :

- Une quinzaine de jeunes sont réinscrits. Les créneaux de permanence se remplissent. Les 
adhérents apprécient le système de rendez-vous qui permet de ne pas trop attendre à la 
permanence.

- Pas mal de jeunes (7-12 ans) sont partis. Beaucoup de demandes pour les tout petits.



- Beaucoup d’ados partent en étude sur la métropole lilloise. Ils reprennent la licence à Cambrai 
mais ne sont plus présents aux séances.

- Manque un encadrant chez les petits. Un stagiaire BPJEPS APT va démarrer très 
prochainement. En attente de réponse pour un nouveau service civique.

- Chez les adultes : 5 à 8 adultes partants, apparemment plusieurs nouveaux à venir.

Préparation de l’aquathlon:

- Date : samedi 17/09

- Un autre aquathlon à Crépy est organisé le lendemain. Peut être que nous aurons moins de 
jeunes de Picardie.

- Pour l’instant 11 inscriptions extérieures. Peu de réponses négatives des jeunes du club.

- Début de la préparation à 15H30
- Ouverture du secrétariat à 16H30
- Premières courses à 17H10
- Dernière course à 18H40
- Remise des prix 19h15

- Fred a reçu des réponses des adhérents disponibles pour être bénévoles. Tous les postes 
devraient être remplis.

- Les ravitaillements sont fournis par Carrefour Walincourt par l’intermédiaire d’Eric Berteloot.

Les projets d’organisations:

- Le Trail de l’abbaye de Vaucelles a été annulé car nous n’avions pas de possibilité de trouver un 
parcours intéressant sur place. Les services de l’abbaye (Département du Nord) ne nous ont 
pas beaucoup aidé voire nous ont imposé de nouvelles conditions restrictives au fur et à 
mesure.

- Un projet avec l’association OSÉ (Grégoire, Christophe, Cyrille,…) est en train de se mettre en 
place pour 2023, un duathlon longue distance au départ du palais des Grottes comme cela avait 
déjà été organisé. Sur le principe de fonctionnement du Chtriman Gravelines, le club peut 
s’investir dans le projet et sera rétribué à hauteur du nombre et du niveau d’investissement de 
chacun de ses membres.

- Plusieurs formats seraient organisés : Jeunes / L / S / XS
- La date retenue serait le 22 octobre 2023.

- Proposition de réorganiser le Trail de la Citadelle en 2023.
- Obligation de changer la date (en avril ?) vu le projet de duathlon LD à la même période.
- Avis général de se concentrer sur un seul projet donc repousser un éventuel retour du Trail de la 

Citadelle à 2024.


