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Creusot Triathlon annonce des nouveautés
pour 2018

 L’assemblée générale, qui s’est déroulée samedi soir, a permis de récompenser de
nombreux triathlètes. Photo d’archives G. S. L'assemblée géénrale déroulée samedi soir a
permis de récompenser de nombreux triathlètes.  gs

De 74 adhérents en 2013, Creusot Triathlon n’a pas atteint la barre de la

quarantaine en 2017. « Des facteurs autres que la fermeture de la piscine

nous  ont  également  impactés   »,  a  lancé  Philippe  Torlay,  lors  de

l’assemblée générale convoquée samedi à Guynemer.

Un label à reconquérir
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Le président a évoqué entre autres le manque d’identité et de convivialité,

un  encadrement  de  ses  athlètes  et  une  communication  de  ses  activités

insuffisants.  Au  final,  si  le  club  se  maintient  dans  le  Top  7  régional,  il  a

« logiquement » perdu cette saison sa labellisation école de triathlon qu’il

«   conviendra  de  reconquérir   ».  Côté  finances,  l’association  pourra

s’appuyer  sur  une  situation  assainie  et  des  rentrées  de  sponsoring

multipliées par quatre afin de mettre en place de nouvelles actions lors de

la saison à venir.

Quinze nouveaux arrivants

Plusieurs axes de travail ressortent du projet de club élaboré par un comité

directeur  élu  depuis  un  an.  Concernant  le  sportif,  la  structuration  des

entraînements est désormais effective et « chacun pourra trouver dans les

trois disciplines les créneaux appropriés », assure le président. Pas moins

de  quinze  nouveaux  athlètes  émargeront  dans  les  rangs  locaux  la

prochaine saison. « Nous allons créer un statut d’athlète prémium, aider

aux déplacements et concrétiser des partenariats au niveau du matériel »,

annonce-t-il. Une nouvelle tenue « club » est disponible, en attendant à

plus long terme la création d’une section féminine, d’une équipe en N3 ou

d’un circuit longue distance Iron man.

+WEB Davantage de photos de l’assemblée générale sur www.lejsl.com

REPÈRES

 Bike and run le 12 novembre

Côté organisation, le club mise sur la continuité avec en premier lieu

son bike and run programmé dimanche 12 novembre. Il compte pour

la 2e manche du challenge régional et avait enregistré en 2016 une

hausse de participants de 20 %.
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 Triathlon le 20 mai

Avec  327  inscrits  lors  d’une  première  édition  plus  que  réussie,  le

triathlon du Pilon sera également reconduit dans les mêmes formats.

Il aura lieu dimanche 20 mai sur le site de la base nautique de Torcy.

G.S. (CLP)
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