
Réunion du comité directeur
23 novembre 2022

Présents: Christophe, Vincent, Sophie, Pierre, Gregoire, Fred, Lucile (visio)
Invité: Géraldine Machut

Ordre du jour:

Bilan du début de saison
Préparation AG
Entrainements du club
Calendrier 2023
Organisation du Duat’Long 2023

Bilan du début de saison :

Licence :

On recense aujourd’hui 142 adhérents dont 132 licenciés répartis ainsi : 
- 99 jeunes 
- 24 adultes
- 6 dirigeants
Il y a encore 10 licences en attente soit du règlement, soit des dossiers d’adhésion.

La répartition dans les groupes :
- 25 Trottin’athlon
- 13 Bien-être
- 43 Compétition Jeune
- 31 Loisir Jeune
- 24 Compétition Adulte

Le club a perdu quelques licenciés, car l’on comptait 160 licenciés la saison dernière. L’essentiel 
des départs se situe chez les jeunes, notamment chez les jeunes licenciés loisir.

On note un gros turnover chez les tous petits, mais les départs sont à peu de choses près 
équivalentes aux entrées.

Encadrement :

Un nouveau service civique, Hugo, est partagé avec le CNCA. Il intervient sur les groupes de 
jeunes les mardi, mercredi, vendredi et samedi. 

Florent, stagiaire BPJEPS APT (Activités Physique pour Tous) intervient également chez les 
jeunes le mardi, le vendredi et le samedi.



3 personnes sont engagés en formation BF1 (Kelly, Fabrice, Jean-Baptiste). La formation qui se 
déroule en visio permet d’aider à l’encadrement notamment à vélo.

Ecole de tri :

Le club a de nouveau obtenu le label 3 étoiles. 41 clubs avaient ce label en 2022 mais seulement 
27 l’ont conservé cette année.

Il permet entre autre un financement des formations type BF. Les 3 formations BF1 qui ont coutées 
258 € sont donc prises en charge par ce crédit formation.

Partenariat :

Aucun nouveau partenariat n’est à signaler pour le moment.

Créneaux entrainements :

Le nouveau créneau du lundi s’avère être un succès.

A partir du 05/12, de nouveaux créneaux de piscine sont proposés suite à la fermeture de la 
piscine Ondines. Christophe travaille actuellement sur les horaires à partir de Mars, quand la 
piscine Liberté sera fermée pour travaux.

Les nouveaux horaires ont été envoyés par mail aux adhérents.

AG du club :

La date du 27 janvier est retenue. L’assemblée générale sera à 18h30. Nous inviterons les jeunes 
à 18h pour la remise des bracelets EFT.

Le lieu est encore à définir mais la salle du four à pain à La Citadelle est disponible.

Les invitations sont à prévoir par mail pour les adhérents et par courrier pour les officiels (Maire, 
Adjoint aux sports, Président de la CAC, Directeur du Service des Sports).

Prévoir la réservation à La Sicilia pour la suite de la soirée.

Calendrier 2023 :

Equipe D3 :

Mathis a demandé sa mutation pour Lys Calais. Arthur est parti au Côte d’Opale Triathlon. Pierre 
n’a pas renouvelle sa licence, tout comme Axel Veillon qui a déménagé au Danemark.

L’équipe a donc perdu une bonne partie de ses meilleurs éléments. Alexis et Louis R. sont toujours 
présent et seront rejoint par Théo C. et Tom qui passe cadet cette saison. Ils feront donc les 
sélections D3 mais avec beaucoup moins d’ambitions que l’année dernière.

Championnat et sélectifs :

Grégoire a fait beaucoup de déplacements la saison dernière notamment pour les benjamins à 
minimes et souhaitent en faire moins. Les déplacements "essentiels" uniquement seront 
maintenus. Des déplacements plus réguliers pour les plus jeunes seront prévus.



Le calendrier des jeunes est en préparation par Grégoire et devrait être diffusé dans le courant du 
mois de décembre.

Duath’Long 2023 :

Le duath’long de Cambrai a obtenu par la fédération le label Championnat de France. Il est prévu 
à la date du 22 Octobre 2023.

Le site de course sera installé dans le palais des grottes.

Les parcours sont encore à l’étude. Nous préconisons un parcours cycliste vers Crèvecœur et 
Villers-Outréaux pour ne pas traverser la ville.

Nous devons commencer à mobiliser les adhérents et bénévoles afin qu’ils prévoient leur week-
end. Il faut trouver des responsables pour la plupart des postes (Aire de transition / Vélo / Course à 
pied / Buvette / Retrait des dossards / Protocole / …)

Des associations cambrésiennes et des associations de signaleurs doivent être sollicités pour 
nous aider.Une cinquantaine de signaleurs seront nécessaires.

Entrainements Club :

Le groupe des jeunes présents aux entraînements s’est beaucoup réduit car certains sont partis en 
études supérieures ou à la section sportive de Roubaix, d’autres ont préférés rejoindre le groupe 
de Brahim à l’ACC.

Grégoire regrette de ne pas avoir été informé par la plupart de ces jeunes ou de leurs parents. Il 
s’inquiète de la programmation des entrainements et de la planification qui sera proposé à ces 
jeunes par leurs différents entraineurs.

Le groupe d’adultes ne s’est pas réduit mais le taux de présence sur les entrainements est peu 
important. Sophie propose qu’une planification soit mise en ligne pour que chacun puisse 
récupérer les séances pour les faire de son côté lorsqu’il ne peut être présent. Cela permettrait à 
tous de suivre la programmation mais risquerait de ne pas favoriser la présence aux séances du 
club. Pour Grégoire, effectuer une planification ainsi s’avèrerait très compliqué afin de 
personnaliser les séances et extrêmement chronophage.

Des séances vont être diffusées sur le site du club pour les adhérents Cyrille et Grégoire publient 
actuellement ces séances et devrait communiquer les codes d’accès au début d’année 2023.

Divers :

En raison des congés annuels des encadrants, de la fermetures des équipements de la ville et des 
difficultés à obtenir des créneaux à la piscine, le club sera fermé durant les vacances de Noël.

Des parents sont demandeurs pour refaire le Noël des enfants. Christophe et Grégoire vont 
travailler sur ce projet qui serait prévu le 17 décembre à la citadelle, soit le dernier samedi avant 
les vacances.

Les commandes de tenues doivent être lancées bien avant l’AG pour les recevoir avant le début 
de la saison. Grégoire va faire une communication sur le sujet dans les prochaines semaines.


