
Jeudi 17 Janvier 2013 

Soirée Galette TCN 2013 

Point sur les Actions du CODIR en cours 



Organigramme TCN au 17 Janvier 2013 

! 

! ! 
 

! 

CODIR: 12 personnes,  soit 32 Adhérents en charge des actions pour notre Club 
Membres Actifs: 20 personnes,  



3 Principales Actions en Cours/Accomplies 
Fonction: Président  

• Organigramme, Organisation des taches, Définition de 
fonctions par Commission, 

• Professionnalisation des Entrainements CAP, Vélo, 

• Intégration de Triathlètes Professionnels. 

Président 
Philippe Paszula 



Partenariat TCN / José JEULAND 
•  

 
Né en 1981 à Vitré (35), José JEULAND pratique le triathlon depuis 1997. 

 
Il a été licencié dans plusieurs clubs dont ceux de Laval, Rennes, Belfort, Cesson. 

 
Champion 18-24 ans à l'Ironman de Francfort en 2005 et Vice - champion 18 - 24 ans à 
l'Ironman d'Hawaii en 2004,  
José devient ensuite professionnel en 2006. 
 
Parmi ses résultats sur l'IM - en particulier sur l'IM France de Nice 
 
2008 : 4e place (8h53'34”) 
2009 : 6e place 
2011 : 13e place 
2012 : 6e place 
 
Son meilleur temps actuellement sur distance Ironman est de 8 h 26 mn. 
 
Ses objectifs pour la saison 2013 
José a pour objectif  de se qualifier pour les Championnats du Monde Ironman Hawaii et 
70.3 à Las Vegas et son 1er objectif en France est l’Ironman de Nice. 
 
José: " Je suis très heureux de rejoindre le TCN. J'avais déjà des affinités avec des 
personnes du club et j'espère pouvoir prochainement rencontrer les autres athlètes. Ce 
sera très intéressant car c'est un club hétéroclite avec des jeunes et moins jeunes, des 
athlètes qui font du court distance et du long." 
 
José s'entraine actuellement à San Diego, en Californie, afin de profiter de bonnes 
conditions, météo entre autre, pour préparer au mieux la saison sportive, qui démarrera 
le 03 Mars 2013 à Palm Spring. 
Il viendra faire ses premiers entrainements avec le TCN, le we du 22/23/24 février 2013. 



3 Principales Actions en Cours/Accomplies 
Commission Communication 

• Mise à jour du site TCN (trombinoscope et différentes rubriques)  

• Elaboration d'une plaquette de sponsoring,  

• Recherche de Sponsors, Partenaires:  

• 4 Accords déjà conclus !! 

Resp. Communication 
Laurent Calanville  

 

Adj. Communication 
Evrard Desternes Membre Actif 

David Le Nir 



 

• ZIBAO Agence de Design Graphique s’engage à: 
– Conception / Réalisation / Impression de Flyers, Affiches pour les 2 Triathlons organisés par le TCN 

 

• Valorisation de la prestation offerte par ZIBAO: 600 € HT, 

 

 

Partenaire 2013 du « TRIATHLON DES DERVALIERES » 
&  

« LA FÊTE DU TRIATHLON » 



 

• MEDIA STRATÉGIE  RTL2 Nantes s’engage à: 
– Passer 25 messages de 30 secondes en floating-time sur son antenne pour annoncer « LA FETE DU 

TRIATHLON » dont la valorisation brute du dispositif offert par RTL2  est de 1 820 € HT, 

– Publier une brève sur son site internet, 

– Fournir des voiles  RTL2 de 5 mètres avec pieds, 

– Fournir des banderoles RTL2, 

– Fournir des lots Fun Radio (tee-shirt, casquettes, Cd, …), 

 

• Le TCN s’engage à:  
– Communiquer sur le partenariat à l’aide du logo RTL2 sur l’ensemble du dispositif  de communication mis 

en place autour de l’Evènement, à savoir : sur l’ensemble des affiches et flyers annonçant LA FETE DU 

TRIATHLON et sur le site web www.fete-du-triathlon.com. 

Partenaire 2013 de « LA FÊTE DU TRIATHLON » 
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• OBO Bike « SPECIALIZED » s’engage à: 
– Faire une Remise 10% à tous les adhérents TCN sur présentation de la carte Piscine, 

– Organiser des soirées « Ventes Privées » avec Remises spéciales suivant les articles, 
• Pré soldes, lancement nouvelle gamme 

– Fournir des banderoles OBO Bike pour les événements organisés par le TCN, 

– Fournir des lots pour les épreuves organisées par le TCN, 

 

– Accueillir les adhérents TCN à des « ateliers » OBO Bike (entretien, réglages vélo), 

– Attribuer un budget de 1 000 €uros HT pour des dépenses TCN, 

– Faire un chèque de 1 500 €uros pour aider au financement des projets club, 

 

• Le TCN s’engage à:  
– Communiquer sur le partenariat : 

• Faire entrer OBO Bike dans les Membres du club des Partenaires du TCN, 

• Appliquer le Logo OBO Bike sur la tenue d’entrainement vélo, 

•  Placer la Bannière OBO Bike sur le site Internet TCN, 

• Inviter OBO Bike lors de nos événements TCN 

• Donner l’exclusivité à OBO Bike dans son domaine d’activité « vente de vélos et Accessoires » 

 

OBO Bike Membre du club des Partenaires 2013 du TCN 



• ENDURANCE SHOP Orvault & Nantes s’engagent à: 
– Faire une Remise 10% à tous les adhérents TCN sur présentation de la carte Piscine, 

– Organiser des soirées « Ventes Privées » avec Remises spéciales suivant les articles,  
• Pré soldes, lancement nouvelle gamme 

– Prendre en charge l’ensemble des tenues club (échantillons, essayages, logistique), 

– Fournir des banderoles, fanions, arche gonflable ENDURANCE SHOP pour les événements organisés TCN, 

– Fournir des lots pour les épreuves organisées par le TCN, 

 

– Attribuer un budget de 2 000 €uros HT pour des dépenses TCN, 

– Faire un chèque de 1 500 €uros pour aider au financement des projets club, 

 

• Le TCN s’engage à:  
– Communiquer sur le partenariat : 

• Faire entrer ENDURANCE SHOP  dans les Membres du club des Partenaires du TCN, 

• Appliquer le Logo ENDURANCE SHOP sur la tenue d’entrainement vélo  et sur nos tenues « courses » 

• Placer la Bannière ENDURANCE SHOP  sur le site Internet TCN, 

• Inviter ENDURANCE SHOP lors de nos événements TCN 

• Donner l’exclusivité à ENDURANCE SHOP dans son domaine d’activité « vente d’articles de sports » 

 

ENDURANCE SHOP Nantes / Orvault Membre du club des Partenaires 2013 du TCN 



Le TCN recherche de nouveaux Sponsors 



• Définition des « Objectifs club 2013 » 

• Stage 
o Validation d’un nouveau lieu de stage à La Baule pour 2013 (l’hébergement habituel n’étant plus disponible) 

o Validation d’une 3ème destination (hébergement + course 8km + budget) pour avoir une alternative les années à venir  

 Stage au lac de Ribou près de  Cholet la 3ème semaine de mars 

• Démarrage du « Projet D3 » 
o constitution de la liste des « sélectionnables » (toujours ouverte à d’autres licenciés ayant le niveau) 

o planification du calendrier des entrainements commun. 

• Mis en ligne de l'onglet « Coach's Corner » sur le site internet du club 

• Mis en place et soumission du « Questionnaire TCN 2013 - Commission Sport » 
o 60 réponses actuellement soit 1/3 des licenciés,  analyse à venir prochainement 

• Mise à disposition de l’ « Agenda TCN 2013 » 

• Organisation de 2 B&R interne 

• Un groupe « Marathon de Nantes » a été proposé sous la houlette de Jean GERHARDT. 

• Organisation d’un « CLM » sous la houlette de Gérard MIAS – Date sur avril 2013 à valider 

• Organisation d’un « Enchainement long vélo + CAP » – Date sur avril 2013 à valider 

Actions en Cours/Accomplies 
Commission Sport 

Membre Actif 
David Le Nir 


