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Adresse secrétariat : 33 rue Saint Nestor 69008 Lyon
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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 13 OCTOBRE 2017
A 19 HEURES A LYON (69)

Présents : Damien AUBERT - Pierre BIGOT – Pascal GODEL - Youri GRAS - Catherine
GROSSETETE – Jean Marc GROSSETETE - Robert MALHOMME - Jean Marie
PAUTHIER - Marc GAVIOT BLANC – Fabrice PERNOT.
Excusés : Emmanuel CHABANNES – Bruno COPETTI.
Absent : Gilles DAMALIX.

1 – Commission MEDICALE
Gilles Damalix a participé au Colloque du collège médical fédéral qui s’est tenu le
21 Septembre 2017 à Marseille.
Le suivi médical des athlètes sur liste ministérielle est reconduit pour 2018.

2 – Commission ARBITRAGE
•

Bilan saison 2017

Le bilan est en cours.
La réunion de débriefing prévue le Samedi 4 Novembre à Voiron, nous permettra
de faire un bilan précis de la saison. Un mail a été fait à l’ensemble des arbitres pour les
informer et leur demander de nous retourner leur bilan de la saison. Il est regrettable
de voir le peu de motivation des arbitres car à peine la moitié a pris le temps de
répondre.
•

Labellisation des clubs

Vous trouverez en pièce jointe le dossier de labellisation. Si vous souhaitez être
labellisé et ainsi recevoir une éventuelle aide de la ligue, vous devez retourner le dossier

avant le 30 Novembre 2017 à Catherine GROSSETETE 33 rue Saint Nestor 69008
LYON.
•

Formations 2018

Les dates retenues pour les formations des assesseurs

sont les 9 et 10

Décembre 2017 et 13 et 14 Janvier 2018. Ces formations se feront au TSF à Voiron
(38). Un autre week end a été prévu les 16 et 17 Décembre 2017 à Aurec (43). Nous
sommes en attente de la réponse de la ligue d’Auvergne pour savoir si nous maintenons
cette date.
La formation des arbitres principaux se fera sur Craponne le Dimanche 28
Janvier 2018 et ouverte à 25 personnes.
Un courrier à l’ensemble des clubs avec une copie aux arbitres sera adressé avant
la fin octobre.
Pour les quotas, il n’y a pas de changement sauf pour les clubs de raids qui n’ont
pas obligation de fournir des arbitres.
•

Challenge Arbitrage

Ce challenge sera reconduit en 2018 et le règlement sera présenté lors de la
réunion des organisateurs.
•

Classification des arbitres

L’année dernière, la CRA avait classifié les arbitres. En début de saison, chaque
arbitre a reçu son livret de compétence afin de le renseigner au fur et à mesure de sa
saison. La CRA a demandé un retour de ces livrets afin de pouvoir évaluer les
compétences et donc de faire évoluer l’arbitre vers un niveau supérieur.
•

Colloque des CRA

Celui-ci se déroulera les 18 et 19 Novembre à Noisy le Grand.
La CRA Rhône Alpes sera représentée par son Président Pascal Godel.

3 – Commission TECHNIQUE
• Convention Intervention UC3 à Vichy
La dernière intervention de Damien Aubert ayant eu lieu, la ligue peut envoyer au
CREPS de Vichy la facture d’intervention.

• Association Eaux Vives
C’est une association indépendante dans laquelle travaille David Perrier. Ce
dernier entraine des sportifs de tous niveaux en natation sur la piscine de Cusset à
Villeurbanne. Il a sollicité la ligue afin d’avoir une lettre de soutien car la mairie de
Villeurbanne semble la remettre en cause.
Cette association est non affiliée à notre fédération et ne s’est jamais impliquée
dans les actions de la ligue notamment dans le projet GRA.
Les membres du Comité Directeur ne sont pas favorables à cette lettre de
soutien car la ligue ne peut soutenir que des associations affiliées à la FFTRI et/ou qui
travaillent avec elle.
•

Stage d’été à Aix les Bains
Ci-joint le compte rendu.

•

Championnat de France des Ligues
Ci-joint le compte rendu.

• Ecole de Triathlon 2018
Les propositions de labellisation ont été envoyées à la DTN. Nous sommes en
attente de la publication de la part de cette dernière.
• Génération Rhône Alpes 2017 (GRA)
Le bilan a été déjà diffusé et est toujours disponible sur le site de la ligue. Afin
de faire évoluer le GRA, Damien a lancé une perche aux entraineurs des clubs pour un
entretien téléphonique « libre de parole ». A ce jour seulement 4 clubs ont pris le temps
de s’entretenir avec lui. Une relance va être faite.
Une fois que la fusion avec la ligue d’Auvergne sera effective, il faudra faire un
plan d’actions qui ne soit pas un copié-collé de celui que nous avions afin de ne pas
exclure les clubs auvergnats.
• Formation continue des entraineurs
Celle-ci est prévue le 28 Octobre au Novotel de la Part Dieu à Lyon.
L’intervenant sera Pierre Houseaux. A ce jour seulement 4 personnes d’inscrites aussi
une relance va être faite.
• Réunion avec Benjamin Maze, nouveau DTN
A la demande du Président de la Commission Technique, Bruno Copetti, une
demande d’intervention de Benjamin Maze a été faite afin que ce dernier présente son
projet sportif et technique. La date et le lieu ne sont pas encore arrêtés.
• Formation BF5
A la date de ce jour, il y a 34 inscrits et donc il reste seulement 6 places.

• Stages de 2018
En attente de la fusion avec l’Auvergne, nous n’avons pas programmé de
regroupement GRA durant l’automne et l’hiver ni de stage hivernal.
Seule une pré réservation au TSF pour avril a été faite mais sans acompte de
verser.
Seul le stage des « petits » du week end de Pâques qui était une action déjà
commune avec l’Auvergne a été réservé et un acompte versé.
• Championnats et Sélectifs de la future ligue Auvergne Rhône Alpes
Les organisateurs devront se positionner lors de la réunion du 4 Novembre. Il
sera fait de même en Auvergne. Une synthèse des demandes sera faite et une
concertation avec Ludovic Morin permettra de faire des propositions que le prochain
comité directeur devra valider.
• Résultats marquants
Félicitations aux clubs de la ligue présents dans les différentes divisions. Si tous
acceptent de monter il devrait avoir en 2018 4 clubs en D1 de triathlon, 5 clubs en D2
de triathlon et 1 club en D2 de duathlon. Il n’y aurait, dans ce cas, jamais eu autant de
clubs de la ligue actuelle dans les divisions 1 et 2 nationales.
4 – Commission COMMUNICATION
•

Site Internet

Tant que la fusion des ligues n’est pas effective, les actualités et autres seront
diffusés sur le site de la Ligue Rhône Alpes.
Le site de la ligue Auvergne est aussi sous onlinetri. Il faut réfléchir sur
l’arborescence du futur site et voir avec l’Auvergne afin d’avoir un site actif dès la
fusion des ligues.
•

Tribune

La diffusion du prochain Tribune initialement prévue pour la fin
repoussée à mi novembre.
•

Dépliant Calendrier des épreuves 2018

Cette action étant déjà commune avec l’Auvergne sera reconduite.

octobre est

5 – Commission ORGANISATIONS
Devant le nombre de plus en plus important de demandes d’avis de la part des
préfectures sur des épreuves non agréées par la FFTRI, un power point de présentation
des avantages à prendre cet agrément sera envoyé à ces organisateurs.
A ce jour deux épreuves ayant eu un label de la ligue n’ont pas encore retourné
leur fiche bilan. Il s’agit du bike and run des Monts du Lyonnais et l’aquathlon d’Oyonnax.
Concernant les animations, seulement la moitié des bilans a été reçue.
Le calendrier 2018 sera présenté lors de la réunion des organisateurs. Il est
rappelé aux structures non associatives qu’elles doivent fournir au secrétariat de la
ligue le formulaire de déclaration d’assurance. Sans ce document, elles n’apparaitront
pas au calendrier.
Les

dossiers

techniques

seront

actualisés

en

fonction

de

la

nouvelle

réglementation.
Pour la réunion des organisateurs, la même trame que les années passées sera
reprise. Il est rappelé qu’il ne faudra pas lire les bilans mais faire uniquement des
commentaires sur les diapositives présentées.
Concernant le nouveau parc à vélo, il faudra demander un retour de la part des
organisateurs qui l’ont utilisé. D’autre part, il faut contacter le gestionnaire du pack de
Lyon pour effectuer la livraison du parc à vélo car celui-ci est toujours chez le
fabricant.
D’autre part, un contact avec l’organisateur de l’OXyrace sera pris pour savoir où
il s’est fourni pour les porte- étiquettes de son parc afin que les organisateurs ne
collent pas chacun ses étiquettes sur les barres.
Les règlements des différents challenges sont validés par le comité directeur et
seront présentés lors de la réunion des organisateurs.

6 – Commission Développement
•

Mixité

Aurore Juillet a participé au séminaire fédéral sur la mixité qui s’est tenu les 7
et 8 Octobre à Chantilly.
Il faudra choisir les critères pour le label 2018 de la mixité.
•
-

Paratriathlon

Challenge paratriathlon
Il est à noter une augmentation de 61% des participants passant de 18 à 29

participants et une évolution de 200% des points attribués (378 contre 127).
La remise des récompenses se fera à l’issue de la réunion des organisateurs.
Pour 2018, il est proposé de mettre à l’honneur l’organisation qui aura accueilli le
plus grand nombre de personnes en situation d’handicap afin de récompenser l’énorme
investissement nécessaire pour rassembler ces personnes.
-

Cahier des charges pour le label épreuve accessible
Les organisateurs qui souhaitent accueillir des paratriathlètes répondent à un

questionnaire. Si les réponses sont OUI pour toutes les questions, ils ont le label
accessible. Dans le cas contraire c’est accessible sous réserve.
-

Classification
Compte-tenu de

la disparité du niveau de handicap qu'il existe dans les

différentes catégories, il est plus simple et plus équitable de mettre à l'honneur tous
les paratriathlètes lors des épreuves.
-

Point sur la création d’une section paratriathlon
Marc va recontacter la personne qui devait s’en charger afin de faire le point

précis sur cette création.
•

Sport scolaire

Vous trouverez en pièce jointe le compte rendu des relations avec le sport scolaire.
•

Comités Départementaux

A ce jour, la ligue a reçu la réponse d’un seul comité celui du Rhône Métropole de
Lyon. Une relance sera faite aux autres comités.

7 – Finances
Le montant de la subvention CNDS s’élève à 16 888 euros (14 400 euros en 2016).
Le montant du contrat d’objectif avec la Région s’élève à 33 629 euros (37 435
euros en 2016).
Il est demandé pour la fusion des ligues de faire un arrêté de la situation
comptable au 30 Septembre et de le mettre à disposition pour le 30 Octobre. Vue le
retard pris dans notre comptabilité, il nous semble qu’il sera difficile de tenir les délais
mais nous ferons notre maximum.
La ligue a reçu de la part du Comité de l’Ain, organisateur de l’Aintriman, une
demande exceptionnelle de report pour le paiement de la facture des pass compétitions.
Les membres du comité acceptent ce report au premier trimestre 2018 après analyses
des différents arguments mis en avant.
8 – Divers
Jacques Jehlé arrête toutes ses fonctions dans le triathlon. La ligue le mettra à
l’honneur lors de l’assemblée générale car Jacques sera absent lors de la réunion des
organisateurs.
Une rencontre entre les présidents des ligues Auvergne et Rhône Alpes est prévue
dans les prochains jours.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à minuit.
La ligue remercie le CRV Lyon Triathlon pour la mise à disposition de ses locaux.
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BILAN DES ACTIVITÉS AVEC LE SPORT SCOLAIRE
Saison scolaire 2016 / 2017
C.M.R. (Commission Mixte Régionale)
La Ligue Rhône Alpes de Triathlon a participé activement aux CMR en apportant la vision
technique fédéral et le soutien à la formation des Jeunes Officiels.
Sur l'Académie de GRENOBLE, Fabrice PERNOT a participé aux travaux des CMR de
Duathlon et Bike&Run, Aquathlon et Triathlon le 04 octobre 2016, commissions dirigées
par Pascal THOMAS, directeur adjoint du service régional de l'UNSS de Grenoble.
Sur l'Académie de LYON, Fabrice PERNOT a participé aux travaux des CMR de
Duathlon et Bike&Run, Aquathlon et Triathlon le 03 octobre 2016, commissions dirigées
par Marie-Christine LEFRANC, directrice du service régional de l'UNSS de Lyon.

CONVENTION DE PARTENARIAT
Pour rappel, la Ligue Rhône Alpes de Triathlon a signé une convention avec l'UNSS de
l'Académie de GRENOBLE le 24 janvier 2015, et une convention avec l'UNSS de
l'Académie de LYON le 30 janvier 2016 sur le modèle de celle signée en 2013 entre la
FFTRI et l'UNSS.
Les discussions pour la mise en place d'une convention sont engagées entre le Comité de
l'Ain de Triathlon et l'UNSS AIN. La convention devrait voir le jour lors de la prochaine
saison.

CHAMPIONNATS ACADÉMIQUES
Durant la saison scolaire 2016/2017, la Ligue s'est impliquée dans l'accompagnement et
la mise en place des organisations des championnats académiques de Lyon et Grenoble
concernant nos disciplines enchaînées : Duathon et Bike&Run d'une part , Aquathlon et
Triathlon d'autre part.
La Ligue a mis à disposition son pack organisateur sur chaque championnat académique.
Le Comité Drôme Ardèche de Triathlon s'est aussi impliqué dans les championnats se
déroulant sur son territoire.

ACADÉMIE DE GRENOBLE
→ Bike&Run le 16 novembre 2016 à La Garde Adhémar (26)
Responsable : Franck LIPANI directeur UNSS Drôme
Présence et soutien d'Eric MONNET et Nicolas FILLET, agents de développement du
Comité Drôme Ardèche
Mise à disposition du pack organisateur par la Ligue : arche, banderoles et oriflammes
Ligue, banderoles Région, poubelles de tri, panneaux zones de propreté.
Courses qualificatives aux CF : 13 équipes (x4) Collèges et 14 équipes (x4) Lycées
Course 'critérium' : 9 équipes (x4) Collèges et 1 équipe (x4) Lycées
Soit un total de 148 élèves pour 15 établissements (8 collèges et 7 lycées)
→ Duathlon et Triathlon le 12 avril 2017 à Cruas (07)
Responsable : Bénédicte CASADO directrice UNSS Ardèche et Nicolas LACOUR
professeur EPS au Collège Bernard de Ventadour de Privas (07)
Ces championnats académiques ont été annulés à cause d'un manque d'équipes inscrites.
Au total de ces 2 championnats académiques de GRENOBLE :
148 élèves et 15 établissements représentés

Pour rappel : 232 élèves et 29 établissements représentés en 2015/2016
320 élèves et 25 établissements représentés en 2014/2015

→ Raid Multisports Collèges le 12 avril 2017 à Vénérieu (38)
Courses qualificatives aux CF : 36 équipes mixtes (x4) de Collèges
Soit un total de 144 élèves pour 14 établissements (14 collèges)
→ Raid Multisports Lycées les 11 et 12 avril 2017 à Annecy (74)
Courses qualificatives aux CF : 44 équipes mixtes (x4) de Lycées
Soit un total de 176 élèves pour 21 établissements (21 lycées)
Dépt

Établissement

Nom établissement

Ville

Professeur EPS

O7

Lycée A.

Olivier de Serres

AUBENAS

Sylvie PRAT

O7

Lycée

Astier

AUBENAS

O7

Collège

Joseph Durand

MONTPEZAT SOUS BAUZON

Fabien CAYRON

O7

Collège

Bernard de Ventadour

PRIVAS

Nicolas LACOUR

O7

Lycée

Vincent d'Indy

PRIVAS

O7

Collège

L'Eyrieux

ST SAUVEUR DE MONTAGUT

O7

Collège

Docteur Pierre Delarbre

VERNOUX EN VIVARAIS

26

Lycée A.

Le Valentin

BOURG LES VALENCE

26

Collège

Sport Nature

LA CHAPELLE EN VERCORS

26

Lycée

Gustave Jaume

PIERRELATTE

26

Collège

Jean Macé

PORTES LES VALENCE

Sylvain BONNEFOY

26

Lycée

Albert Triboulet

ROMANS SUR ISERE

26

Collège

Fernand Berthon

SAINT RAMBERT D'ALBON

26

Lycée PO

Algoud Laffemas

VALENCE

38

Lycée P.

Jean Claude Aubry

BOURGOIN JALLIEU

Franck GARCIN

38

Lycée

L'Oiselet

BOURGOIN JALLIEU

Franck GARCIN

38

Collège

Charles Munch

GRENOBLE

Mathieu FICATIER

38

Lycée

André Argouges

GRENOBLE

38

LEGTA

Lycée Agricole

LA CÔTE SAINT ANDRÉ

38

Collège

Jacques Prévert

HEYRIEUX

38

Collège

Louis Mauberret

LA MURE D'ISERE

38

Collège

Anne Franck

LA VERPILLIERE

38

Lycée

Charles Gabriel Pravaz

LE PONT DE BEAUVOISIN

38

Collège

La Pierre Aiguille

LE TOUVET

38

Collège

Champoulant

L'ISLE D'ABEAU

38

Lycée

Philippe Delorme

L'ISLE D'ABEAU

38

Collège

Du Trièves

MENS

38

Collège

Les Pierres Plantes

MONTALIEU VERCIEU

38

Lycée PO

Pierre du Terrail

PONTCHARRA

38

Collège

Barnave

SAINT EGREVE

38

Lycée

Ecole Pupilles de l'Air

SAINT ISMIER

Matthieu STOCKER

38

Lycée A

Grenoble Saint Ismier

SAINT ISMIER

Anne ROBIN

38

Collège

Le Savouret

SAINT MARCELLIN

Sylvie DELAYE

38

Collège

Les Allinges

SAINT QUENTIN FALLAVIER

Guillaume AULARD

38

Lycée

Roger Deschaux

SASSENAGE

Yann QUEINNEC

38

Collège

Claude et Germain Grange

SEYSSUEL

Nicolas GONON

38

Lycée

Ella Fitzgerald

VIENNE / ST ROMAIN EN GAL

Rudy GERARD

38

Collège

Jean Prévost

VILLARD DE LANS

Patrick VOLLERIN

38

Lycée

Edouard Herriot

VOIRON

73

Lycée

Jean Moulin

ALBERTVILLE

73

Lycée

Saint Exupéry

BOURG SAINT MAURICE

73

Collège

Le Bonrieu

BOZEL

Nicolas ROCHE

73

Lycée P.

Sainte Anne

LA MOTTE SERVOLEX

Evariste BOUVIER / Lionel TARDY

73

LEGTA

de Savoie - Reinach

LA MOTTE SERVOLEX

Thierry FELTRIN

73

Collège

Les Frontailles

SAINT PIERRE D'ALBIGNY

William FAURAX

73

Lycée

René Perrin

UGINE

74

Lycée

Gabriel Fauré

ANNECY

74

Lycée

Claude Louis Berthollet

ANNECY

74

Lycée

Louis Lachenal

ARGONAY

74

Collège

De Varens

PASSY

74

Lycée

L'Albanais

RUMILLY

74

Lycée P.

Porte des Alpes

RUMILLY

74

Lycée

Madame De Staël

SAINT JULIEN EN GENEVOIS

74

Collège

Le Semnoz

SEYNOD

Raphaël SAUZE/Frédéric QUEMIN

Isabelle DELHAY

Florian DE BOUCK

ACADÉMIE DE LYON
→ Duathlon et Bike&Run le 08 février 2017 à Bourg en Bresse (01)
Responsable : Jan OBER professeur EPS au Collège Yvon Morandat de Saint Denis les
Bourg (01)
Ces championnats se sont déroulés dans des conditions météorologiques très
difficiles (froid glacial pour les organisateurs et les élèves). Le matin, un duathlon en
individuel, et l'après-midi un bike & run en équipe (Relais de 2 filles puis 2 garçons) avec
un parcours pénible en forêt. De plus, le repas de midi tiré du sac (froid aussi) n'a pas
arrangé les choses. La question du calendrier se pose donc pour ce type d'épreuves.
Courses qualificatives aux CF : 17 équipes (x4) Collèges (dont 1 équipe Sport partagé)
et 4 équipes (x4) Lycées
Course promotionnelle : 11 équipes (x4) Collèges et 4 équipes (x4) Lycées
Soit un total de 144 élèves pour 10 établissements (6 collèges et 4 lycées)
→ Aquathlon et Triathlon le 04 avril 2017 à Chatillon sur Chalaronne (01)
Responsable : Alexandre LAFOND professeur EPS au Collège Eugène Dubois de Chatillon
sur Chalaronne (01)
Présence, aide à l'organisation et participation à la validation des examens théoriques et
pratiques des Jeunes Officiels de Fabrice PERNOT, agent de développement Ligue
Animation faite par Hervé DUMOULIN, président du Comité Ain de triathlon
Mise à disposition du pack organisateur par la Ligue : arche, banderoles et oriflammes
Ligue, banderoles Région, poubelles de tri, panneaux zones de propreté.
Courses qualificatives aux CF : 11 équipes (x4) Collèges et 4 équipes (x4) Lycées
Courses promotionnelles : 10 équipes (x4) Collèges-Lycées et 59 individuels
Soit un total de 159 élèves pour 12 établissements (8 collèges et 4 lycées)

Au total de ces 2 championnats académiques de LYON :
303 élèves et 22 établissements représentés

Pour rappel : 604 élèves et 33 établissements représentés en 2015/2016
496 élèves et 21 établissements représentés en 2014/2015

→ Raid Multisports Collèges et Lycées les 28 et 29 mars 2017 à Roanne (42)
Courses qualificatives aux CF : 9 équipes mixtes (x4) de Collèges
et 12 équipes mixtes (x4) de Lycées
Soit un total de 84 élèves pour 12 établissements (7 collèges et 5 lycées)

Dépt
O1

Établissement

Nom établissement

Ville

Professeur EPS

Collège

Jean Rostand

ARBENT

Aurélie GROS

O1

Collège

Roger Poulnard

BAGE LA VILLE

Sandrine BANON

O1

Lycée

Du Bugey

BELLEY

O1

Lycée

Arbez Carme

BELLIGNAT

O1

Lycée

Carriat

BOURG EN BRESSE

O1

Collège

Du Revermont

BOURG EN BRESSE

O1

Lycée

Lalande

BOURG EN BRESSE

O1

Collège

Lucie Aubrac

CEYZERIAT

Guy MASCARENC

O1

Collège

Eugène Dubois

CHATILLON SUR CHALARONNE

Alexandre LAFOND

O1

Lycée

Georges Charpak

CHATILLON SUR CHALARONNE

Alexandre LAFOND

O1

Collège

Le Grand Cèdre

COLIGNY

Frédéric GOUILLER

O1

Lycée

Xavier Bichat

NANTUA

Sébastien FEUILLET

O1

Collège

Théodore Rosset

MONTREAL LA CLUSE

O1

Collège

L'Huppe

MONTREVEL EN BRESSE

Arnaud DUBOIS

O1

Collège

Ampère

OYONNAX

Yves NAVA

O1

Collège

Louis Lumière

OYONNAX

Yves NAVA

O1

Collège

Les Côtes

PERONNAS

Delphine RAVEL

O1

Collège

Roger Vailland

PONCIN

Laurent ARDITO

O1

Collège

Louise de Savoie

PONT D'AIN

Cathy ARDITO

O1

Collège

Georges Sand

PONT DE VEYLE

O1

Collège

Yvon Morandat

SAINT DENIS LES BOURG

O1

Collège

Bel Air

THOISSEY

42

Collège

Jacques Brel

CHAZELLES SUR LYON

42

Lycée P.

Etienne Legrand

LE COTEAU

42

Collège

Gaston Baty

PELUSSIN

42

Lycée A.

Chervé

PERREUX

42

Lycée

Jean Puy

ROANNE

42

Collège

Gambetta

SAINT ETIENNE

42

Collège

Joseph Collard

SAINT HEAND

69

Lycée

Aiguerande

BELLEVILLE

69

Collège

Georges Charpak

BRINDAS

69

Lycée

Martiniére

LYON 1er

69

Collège

Ampère

LYON 2ème

69

Lycée P.

Sermenaz

RILLIEUX LA PAPE

69

Collège

Saint Laurent

SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET

69

Lycée

François Mansart

THIZY LES BOURGS

69

Collège

Jean Macé

VILLEURBANNE

Vincent FAILLARD

Gérald BACHELET

Jan OBER

Emmanuel COLLOMB

Sur l'ensemble de la RÉGION RHÔNE ALPES, les championnats académiques (hors raid)
ont regroupé :
451 élèves et 37 établissements représentés
Pour rappel : 836 élèves et 62 établissements représentés en 2015/2016
816 élèves et 46 établissements représentés en 2014/2015

AUTRES ACTIONS
→ JOURNÉE DE DÉCOUVERTE SPORT NATURE : Septembre 2016
Cette journée était organisée par le Conseil Départemental de l'Ardèche à la base de
loisirs de Dévesset (07) en faveur de 500 collégiens.
Il y a environ 20 disciplines sportives qui présentent un atelier, dont le triathlon.
Des groupes par classe d’environ 25 élèves sont constitués.
Le Comité Départemental de Triathlon 26/07 a organisé un atelier « Bike&Run » avec un
parcours d’environ 400 mètres comprenant des zones d’agilité, une zone de tir et une
zone de transition. En outre, un travail de collaboration avec le Comité Handisport a été
mis en place afin de faire une simulation de handicap.

→ AQUATHLON UNSS SAVOIE : Mercredi 07 juin 2017
Un Aquathlon 'Critérium Départemental Collèges & Lycées' a été mis en place par
Sophie CREUX, directrice départementale UNSS Savoie et William FAURAX professeur
EPS au collège Les Frontailles de Saint Pierre d'Albigny.
L'école de triathlon du club de Chambéry Triathlon , le Comité Savoie de Triathlon et
Fabrice PERNOT, agent de développement de la Ligue, ont soutenu et collaboré
activement et bénévolement le jour de l'épreuve.
La Ligue a prêté son pack organisateur : arche, banderoles et oriflammes Ligue,
banderoles Région, poubelles de tri, panneaux zones de propreté.
Cet aquathlon s'est déroulé au Centre nautique de Saint Pierre d'Albigny (73).
Cet aquathlon (enchaînement natation et course à pied) pouvait se faire en individuel
(distance en fonction des catégories d'âge sur une seule manche) ou en relais (un nageur
et un coureur sur 2 manches avec addition des temps).
Le Comité Savoie de Sport Adapté était également convié : 9 jeunes y ont participé.
Au total, 184 élèves (133 en 2016, 124 en 2015) ont participé à cette manifestation au
cœur de la Combe de Savoie : 57 en individuel et 59 équipes en relais.
Soit 15 collèges, 2 lycées et 2 établissements affiliés au Sport Adapté.

→ TRIATHLON SCOLAIRE : en Juin 2017
Trois journées ont permis à 400 élèves d'écoles primaires de découvrir le triathlon à
Pierrelatte (26).
Le Comité Départemental de Triathlon 26/07 soutient et aide à l’organisation pour que
chaque élève fasse 50 m natation (piscine de 50m de Pierrelatte), un parcours VTT
d’environ 1 km (VTT et casques prêtés), et environ 500m de course à pied. Les élèves
passent par groupe de classe. Tous les élèves sont chronométrés afin de définir les plus
rapides pour un challenge classe et établissement.

→ TRIATHLON POUR ECOLE PRIMAIRE EN QPV : toute l'année scolaire 2016/2017
Le Comité Départemental de Triathlon 26/07 par l'intermédiaire de son agent de
développement, Nicolas FILLET, intervient chaque semaine au sein de l'école primaire
Clothilde Habozit à Privas (07) pour faire découvrir aux enfants la pratique des sports
enchaînés. Cette école est située dans un Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville.
→ TRIATHLON POUR CENTRE AÉRÉ : en Juillet 2017
Le Comité Départemental de Triathlon 26/07 en collaboration avec le club de
Tain/Tournon ont organisé une animation de découverte du triathlon à destination des
enfants de centre aéré au plan d'eau de Saint Barthélémy de Vals (26).
Au niveau du plan d’eau, un triathlon a été organisé sur des distances adaptées (25m de
natation, 1 km en vélo et 200m de course à pied pour les 8/11 ans), et ces distances ont
été doublées pour les plus grands. Puis des relais ont été organisé pour terminer dans la
bonne humeur.

RESULTATS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS
Voici les résultats des établissements rhônalpins (Académies de Lyon et Grenoble) lors
des Championnats de France UNSS de la saison scolaire 2016/2017. Ces championnats
concernent nos disciplines enchaînées : Duathlon et Bike&Run, Aquathlon et Triathlon,
mais aussi les raids multisports qui font leur entrée au sein de la FFTRI.
FRANCE UNSS DUATHLON et BIKE & RUN
du 21 au 23 mars 2017 à Val Saint Père (50 - Manche)
→ Collèges Établissement (23 équipes)
1er : Collège Jean Prevost VILLARD DE LANS (38)
23ème : Collège Jean Rostand ARBENT (01)
→ Collèges Excellence (9 équipes)
6ème : Collège Eugène Dubois CHATILLON SUR CHALARONNE (01)
→ Collèges Sport Adapté Autonome (10 équipes)
3ème : Collège Eugène Dubois CHATILLON SUR CHALARONNE (01)
→ Lycées Établissement (23 équipes)
2ème : Lycée L'Oiselet BOURGOIN JALLIEU (38)
3ème : Lycée Arbez Carme BELLIGNAT (01)
→ Lycées Excellence (8 équipes)
Pas d'établissements rhônalpins
FRANCE UNSS AQUATHLON et TRIATHLON
du 17 au 19 mai 2017 à Bois le Roi (77 – Seine et Marne)
→ Collèges Établissement (24 équipes)
6ème : Collège Bernard de Ventadour PRIVAS (07)
13ème : Collège Charpak BRINDAS (69)
→ Collèges Excellence (11 équipes)
7ème : Collège Eugène Dubois CHATILLON SUR CHALARONNE (01)
→ Lycées Établissement (19 équipes)
7ème : Lycée Cité scolaire Carriat BOURG EN BRESSE (01)
→ Lycées Excellence (8 équipes)
Pas d'établissements rhônalpins

FRANCE UNSS RAID COLLEGES
du 21 au 24 mai 2017 au Lac de Causse à Lissac sur Couze (19 – Corrèze)
→ Collèges Établissement (64 équipes mixtes)
3ème : Collège Charles Munch GRENOBLE (38)
5ème : Collège Sport Nature LA CHAPELLE EN VERCORS (26)
11ème : Collège Barnave SAINT EGREVE (38)
12ème : Collège Pierre Delarbre VERNOUX EN VIVARAIS (07)
15ème : Collège Louis Lumière OYONNAX (01)
25ème : Collège Roger Vailland PONCIN (01)
31ème : Collège Anne Franck LA VERPILLIERE (38)
N.C. : Collège Théodore Rosset MONTREAL LA CLUSE (01)

FRANCE UNSS RAID LYCEES

du 10 au 12 mai 2017 à Hirson (02 – Aisne)

→ Lycées Établissement (54 équipes mixtes)
1er : Lycée Arbez Carme BELLIGNAT (01)
5ème : Lycée L'Albanais RUMILLY (74)
6ème : LEGTA Olivier De Serres AUBENAS (07)
8ème : Lycée L'Oiselet BOURGOIN JALLIEU (38)
12ème : Lycée Louis Lachenal ARGONAY (74)
18ème : Lycée Agricole Chervé PERREUX (42)
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Contacts Ligue :
Fabrice PERNOT agent de développement 06 42 10 65 83 pernot.fabrice@orange.fr
Damien AUBERT conseiller technique 06 62 52 44 38 aubert.dam@orange.fr
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Bilan stage – Eté 2017
Du 8 au 13 août 2017 – Aix les Bains (73)
Site : Aix les Bains
Site estival de référence, Aix les Bains a été reconduit pour la sixième saison consécutive. Les
infrastructures sportives sont toujours excellentes : bassin 50m extérieur, multiples routes et
chemins, stade de l’hippodrome pour la course à pied. La proximité auberge de jeunesse –
centre nautique – hippodrome, même si elle nécessite l’utilisation d’un véhicule pour gagner
du temps de trajet, est très intéressante (trajets inférieurs à 5-10 minutes d’un site à l’autre).
Encadrement
Damien AUBERT – Ligue Rhône Alpes de triathlon.
Ismaël MERZAQ – Rillieux Triathlon – BF4
Cyrille OLLIER – Triathlon Romanais Péageois – BF4
Frédéric DESCARREGA – Léman Thonon Triathlon – BF4
Didier RIVET – Mach 3 Triathlon – BF3
Remerciement à Cyrille, Ismaël, Frédéric et Didier qui ont pris sur leurs temps pour venir
encadrer ce stage.
Stagiaires
13 jeunes minimes à juniors ont participé à ce stage : 3 filles et 10 garçons, Ces jeunes
représentaient 7 clubs : Chambéry Triathlon, CRV Lyon Triathlon, Mach 3 Triathlon, Vallons
de la Tour Triathlon, Valence Triathlon, Tarare Triathlon, Tri Salève Annemasse Agglo.
Le stage était ouvert en priorité aux sélectionnés et remplaçants pour les championnats de
France des ligues. Secondairement, aux athlètes déjà vus cette saison sur les précédents stages
régionaux.
Lors des préinscriptions, 14 jeunes ont postulé, pour 15 places. Finalement 13 sont venus.

Déroulement du stage

Mardi 8 août

Mercredi 9 août

18h - Accueil
19h – Présentation de la semaine
19h30 - Repas
21h30 - Dodo
7h15 – Petit-déjeuner
8h30-10h30 Natation sans intensités. 4000 à 4500m
11h15-12h15 Course à pied et gammes. 8 à 9km
12h30 – Repas
15h30-17h30 Vélo repérage parcours CLM. 55 à 64km
18h – 19h : Détente au lac
19h30 – Repas
21h30 – Dodo

Jeudi 10 août

7h15 – Petit-déjeuner
8h30-10h30 Natation séance longue 5000 à 5500m.
11h-12h Course à pied à l’hippodrome. Séance SV1 : 11 à 13km.
12h30 – Repas
15h30 – 18h : Vélo direction Chanaz et col Chambotte. 55 à 60km
18h30-19h Lac détente
19h30 – Repas
21h30 – Dodo
7h15 – Petit-déjeuner
8h30 - 10h30 Natation intensités SV2 et All3. 4600 à 5000m
10h30 – 11h séance stretching (Fred) à la piscine : il y a du boulot !

Vendredi 11 août

12h30 – Repas
17h – 18h. Footing et petites intensités all3 (20sec) dans le footing
19h30 – Repas
21h30 – Dodo

Samedi 12 août

7h – Petit-déjeuner
8h15 – 9h15 : Natation 3000m
10h – 12h30 : Vélo, montée du Revard 48km (21km montée)
12h45 – Repas
17h15 – 18h30 : Footing et détente au lac 5 à 6km
19h30 – Repas
21h30 – Dodo

Dimanche 13 août

7h15 – Petit-déjeuner
8h30-10h30 Natation 4500 à 5000m sans difficultés
11h-12h Course à pied. Séance mixte all3/SV2/All3. 9 à 12km
12h45 – Repas
Après-midi détente lac
15h - Fin de stage

Observation sur le groupe
Aucun accident.
Aucune blessure.
La « sécurité » dans l’ensemble des activités, notamment lors des entraînements vélo, est bien
respectée. Sur cette partie vélo, seules les parties en montée sont à « revoir », où les jeunes
ont souvent tendance à monter côte à côte, sans anticiper le différentiel de vitesse avec les
voitures qui doublent.
En termes de comportement, rien à signaler. Le comportement est celui attendu sur les stages
régionaux : volontaires sur toutes les séances, assidus quant aux horaires.
Lors des moments de pause (repas, sieste, soirée), l’attention et/ou la discrétion de certains
n’est pas un point fort. A revoir lorsque l’on partage un hébergement collectif. Par chance cet
été, nous disposions d’un étage à notre disposition.
Observation en termes d’entraînement
Le niveau de condition physique des stagiaires a été très satisfaisant pour réaliser l’ensemble
du planning d’entraînement, celui-ci ayant été adapté selon 2 à 4 niveaux, dans chaque
discipline, chaque jour. Les « niveaux » d’entraînement étaient tout de même assez
différents : un classique dans la période estivale où les plus jeunes peuvent encore se
permettre de couper pendant l’été, alors que les plus grands ont un calendrier estival similaire

à celui du printemps. Néanmoins, aucun différentiel important n’a été constaté, notamment
lors des entraînements vélo, où deux sessions proposaient un dénivelé intéressant. Comme
l’année passée, tout le monde est arrivé au sommet du Revard dans le temps imparti.
Au niveau du respect et de la différenciation des allures, chaque athlète semble être bien au
point, ce qui a permis de passer une semaine de stage sans mauvaises surprises.
La seule critique véritable concerne le choix de l’habillement en cyclisme : souvent
« optimiste » pour la plupart des jeunes, notamment le samedi matin où, certes, l’ascension du
Revard dure largement plus d’une heure, mais où la descente s’annonçait fraîche dès le
départ. Pour beaucoup, une simple paire de manchette servait pour cette partie. Un peu léger.
C’est la seule chose à corriger, qui méritait d’être relevée. Pour le reste, félicitations à toutes
et tous pour votre engagement à chaque séance.
Dans le détail :
Echauffement à sec avant la natation.
La période de la saison ne nécessitait pas un gros travail sur ces aspects. Néanmoins, tout le
monde maîtrise et sait quoi faire.
Etirements/Stretching.
Clairement un point faible pour tous les stagiaires.
Même si la séance particulière de stretching le vendredi matin à montrer des défaillances
(même pour les entraîneurs !), il s’avère cependant que pour les athlètes, les étirements à la
fin de chaque séance ne sont, ni un automatisme, ni d’une grande variété.
A revoir donc dans les clubs.
Natation.
Peu de choses à redire. Tout le monde a plus ou moins conservé le niveau d’entraînement
nécessaire (et l’habitude) pour passer les séances de deux heures.
Le niveau technique a, pour une fois, été plutôt bon dans l’ensemble. Il n’y a pas eu de
grosses corrections à proposer pour un stage en cours de saison.
Vélo.
Une bonne condition pour toutes et tous. Le site d’Aix les Bains laisse peu de parcours plats.
C’est pourquoi il est important d’y venir bien entraîné. C’était le cas pour tout le groupe.
Techniquement, à quelques remarques apportées individuellement, chacun est à l’aise, tant sur
le tour du CLM (virage, relance), que sur des descentes longues et/ou sinueuse (Revard, col
de la Chambotte).
Course à pied.
Globalement, tous les jeunes maîtrisent l’activité.
Les footings sont bien gérés, même si parfois les « départs » sont un peu rapides. On sent tout
de même parfois de la lassitude, or il faut apprendre à courir lentement et longtemps, pour
espérer progresser sans blessures.
Sur les parties techniques (gammes), l’exécution est très hétérogène. Nous réalisons que tout
le monde n’a pas l’habitude d’en faire, ni ne maîtrise des choses simples de coordination. A
corriger dans les clubs chaque semaine. Autrement, l’investissement a été bon.
Compte tenu du fait que le championnat de France des ligues arrive rapidement (7 jeunes
étaient concernés), et que le calendrier de la majorité des jeunes présents est encore
conséquent (2 autres jeunes courent sur le triathlon de Lamastre le 15.08), ce stage s’est voulu

comme une remise à niveau des bases d’endurance : beaucoup d’entraînements à SV1 et en
dessous, et finalement très peu d’entraînements avec des intensités élevées (un dans chaque
discipline sur la semaine).
La suite est à aborder avec les entraîneurs des clubs, qui peuvent également revenir vers nous
pour plus de détails.

Conclusion
Un stage apprécié par les jeunes et l’encadrement.
Les conditions d’entraînement ont été bonnes sur Aix les Bains. Une météo, certes instable,
qui nous a contraint à revoir la journée de vendredi, mais qui nous a permis de passer les 20 à
25h d’entraînement dans des températures agréables, loin de la canicule de la semaine
précédente.
Le lac est également toujours très apprécié lors des moments de détente en fin de chaque
journée, ou de fin de stage.
Une nouvelle fois merci à Cyrille, Ismaël, Frédéric et Didier pour leur présence et leur
investissement indispensable dans la réalisation du stage.

Damien AUBERT
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Bilan championnat de France des Ligues 2017
19 et 20 août 2017 – Embrun (05)
Préambule – Organisation
Cette saison, la ligue Rhône Alpes a décidé de présenter une équipe par catégorie, pour des
raisons de capacité d’accueil sur place ou aux alentours d’Embrun : aucun hébergement
convenable n’était capable d’accueillir un groupe supérieur à 20 personnes.
C’est donc une délégation de 12 athlètes et 3 encadrants, qui s’est déplacée à Embrun. 2
encadrants supplémentaires étaient déjà présents sur place.
Le format de l’épreuve était un XS en relais (1 fille, 1 garçon, 1 fille, 1 garçon), avec
autorisation du drafting (aspiration/abri) sur la partie cycliste.
La liste des athlètes titulaires et remplaçants, a été publiée fin juin, selon les critères édictés en
avril 2017. La composition et l’ordre des relais de chaque équipe ont ensuite été décidés suite
au stage régional d’été (7 jeunes sur les 12 étaient présents) et aux carnets d’entraînements
reçus.
Les critères de la sélection étaient menés par un objectif affiché de performance.
Il est a signalé que 3 athlètes ont décliné la sélection initiale, sans motifs particuliers
mentionnés. Un autre athlète a répondu après la date limite de retour.
Ces quatre athlètes ont rapidement pu être remplacés par d’autres athlètes, d’une part réactifs
à la sélection, d’autre part qui ont respecté les « règles du jeu » pour se présenter dans la
forme requise pour ce championnat.
Selon ces objectifs, la ligue Rhône Alpes se place clairement dans une perspective
d’investissement (humain, financier et matériel) forte sur ce championnat de France des
Ligues.
Le déplacement s’est effectué sur 2 jours.
Au niveau transport, la location de deux minibus-fourgon, au départ de Valence, présentait
l’avantage d’organiser un déplacement clé en main pour les encadrants.
Le trajet, d’une durée de + ou – 3h30, a permis de proposer des horaires de départ et de retour
convenables pour les familles des athlètes.
Au niveau de l’hébergement, l’organisation ne proposait aucune solution. Les différentes
recherches nous ont également obligées d’éliminer les possibilités sur Embrun même, compte
tenu de plusieurs festivités de fin de saison prévue jusque tard dans la nuit de samedi.

Il restait alors deux possibilités : l’une sur Châteauroux les Alpes à + ou – 20min du site,
l’autre à Guillestre à + ou – 45min du site.
La solution en gîte, à Châteauroux les Alpes a été retenue : gîte de 20 places, initialement
entièrement réservé pour notre ligue (17 personnes).
Si l’accueil, et les repas ont été excellents et très appréciés, les conditions d’hébergement
furent par contre plus difficiles : le propriétaire du gîte ayant accepté, au dernier moment,
d’accueillir la ligue Bourgogne (dont certains jeunes ont dormi dehors en tente).
De fait, dans une chambre, il a fallu composer avec de la « mixité ». Principe que,
normalement, nous nous interdisons de proposer.
Tout le monde (propriétaire compris) s’est attelé à trouver la « moins pire » des solutions.
Merci aux jeunes concernés d’avoir respecté les règles et accepter la situation « d’urgence ».
Globalement, les conditions d’hébergement étaient très proches des championnats précédents
(MFR à Fourmies, gîte d’étape à Etel).
L’après midi de samedi était dédiée à la reconnaissance des parcours et au briefing
(entraîneurs seulement, compte tenu de l’heure tardive de celui-ci).
Lors des reconnaissances, l’encadrement déplore l’absence de signalisation des parcours et de
matérialisation de l’aire de transition.

Bilan sportif
Deux podiums sur trois possibles, le bilan est, une fois encore, de bonne facture.
Il s’en est fallu de quelques secondes pour ramener deux titres.
Félicitations à tous les athlètes, qui ont une nouvelle fois couru à l’avant grâce à la stratégie
partagée de débuter par un premier relais fille composée des « supposées » meilleures
nageuses, puis d’un relais garçon fort nageur cycliste, puis d’un 3 ème relais fille et 4ème relais
garçon plus réguliers sur les 3 disciplines.
L’autorisation du drafting sur la partie cycliste influence les dynamiques de course à partir du
second relais où les athlètes peuvent se retrouver soit esseulé, soit groupé. Même sur un
parcours exigeant comme celui d’Embrun, cela eu un impact.
Les parties natation et course à pied se sont déroulés sur une boucle.
La partie cycliste se déroulant sur deux boucles.
Les principales difficultés se sont retrouvées dans la partie cycliste.
Aucune erreur, ni de parcours, ni de stratégie, ni d’investissement n’est à relever.

Bilan sportif par équipe
L’équipe Minime a conservé le titre acquis en 2016. Dans cette catégorie, la victoire était
prévisible, sans manquer de respect aux équipes adverses : avec 2 garçons médaillés en
individuel au France minime de triathlon, et deux filles 3 ème et 4ème de ces mêmes
championnats, l’objectif ne pouvait être autre que la victoire. Bravo aux minimes de l’avoir

rempli, sans trembler (5’52 d’avance à l’arrivée)… ou presque (chute sans gravité du 4ème
relayeur, Simon, sur la partie cycliste).
L’équipe Cadet termine 2ème, après avoir mené, d’abord le scratch, puis la catégorie pendant
un long moment. La médaille d’argent rempli l’objectif de médaille pour cette équipe. Là
aussi, félicitations aux athlètes.
L’équipe Junior termine 5ème de sa catégorie. Le relais, lancé par une cadette, a permis de
batailler avec le podium pendant quelques instants, mais surtout permis à ses équipiers de
courir au plus proche des équipes de tête. Félicitations aux juniors également.
Individuellement, le niveau Rhône Alpes chez les garçons est toujours bon. Chez les filles, un
nouvel élan se dessine véritablement.
Par catégorie : l’équipe minime était exclusivement composée de filles et garçons nés en 2002
(2ème année de la catégorie). L’équipe cadette composée de 3 athlètes de 2001 (1 ère année) et 1
athlète de 2000. L’équipe junior composée d’une cadette, d’une junior en 1 ère année de
catégorie, et deux garçons en 2ème année de catégorie.

Bilan groupe
Le groupe était composé de 12 jeunes et 5 entraîneurs : Cyrille Ollier (BF4, Triathlon
Romanais Péageois), Sébastien ALLAGNAT (BF4, Vallons de la Tour Triathlon), Jean
Philippe VIALAT (BF5, Fontanil Triathlon), Didier RIVET (BF3, Mach 3 Triathlon) et
Michel THEVENARD (BF4, Tarare Triathlon).
Chaque athlète présent a parfaitement respecté les règles de groupe tant pendant la course
(implication, engagement et performance) que lors des temps de reconnaissance,
d’échauffement et de trajet.
Le comportement général du groupe a été exemplaire, du début à la fin de séjour, et
correspond à ce qui est attendu sur ce type de séjour en compétition. Aucun écart n’a du être
géré, et cela doit rester une constante pour les prochaines éditions. Félicitations à toutes et
tous.
L’implication lors de la compétition a été très bonne.
Le site prêtant à l’autonomie, chaque athlète, par petits groupes, a pu effectuer les
reconnaissances et repérages dans des conditions correctes de sécurité.
Au niveau médical, aucune blessure à déplorer au cours de ce séjour.
Deux éléments à « déplorer » :
- L’un concernant le respect de l’image des nouvelles régions : il nous avait été
demandé de ne plus porter les tenues cyclistes, aux couleurs de l’ancienne région RA,
lors des reconnaissances et des podiums. Les faits démontrent, qu’hormis Ile de
France pour qui la région n’a pas bougé, et notre groupe, aucune ligue n’a respecté
cette consigne.
Les jeunes de la ligue Rhône Alpes, ainsi que l’encadrement, l’ont bien remarqué.

-

La tenue d’une « sélection nationale » sur une étape de la coupe d’Europe junior, à
Lausanne, la veille du championnat, a pénalisé la ligue Rhône Alpes.
Parmi les quatre athlètes de la sélection initiale qui n’avaient, soit pas donné de retour
dans les temps, soit répondu négativement, trois étaient au départ des compétitions de
Lausanne.
Rappelons que la ligue investie humainement, financièrement et matériellement sur
des actions dont ces jeunes ont directement profité ces dernières saisons.
Dommageable.
Les encadrants tiennent également à faire remarquer que d’autres athlètes jeunes
français, ayant couru à Lausanne le samedi, étaient présents à Embrun le dimanche : 4
ont couru le championnat de France des ligues, 1 a supporté son équipe de ligue.

Remerciements
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué, chacune à leur niveau, à
la réussite de ce championnat :
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et leurs collaborations sur les actions auprès des jeunes cette saison (stages + le
championnat).

-

Damien pour la préparation de l’ensemble de la compétition.

-

Les élus de la ligue Rhône Alpes.

-

A tous les athlètes, titulaires et remplaçants, qui ont accepté leur rôle, portés fièrement
les couleurs de la ligue Rhône Alpes en y alliant la performance.

-

Les dirigeants et éducateurs des clubs qui accueillent et entraînent tous ces jeunes,
toute l’année, et rendent ces résultats possibles.

-

Les personnes qui ont participé à la rédaction des critères et à la sélection des équipes :
D. Aubert, M. Charnal, B. Hersent, C. Ollier, D. Rivet, M. Thevenard.

Egalement un remerciement particulier à la Région Auvergne Rhône Alpes et la DRJSCS
Auvergne Rhône Alpes qui contribue grandement au portage de ce projet.
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Cyrille OLLIER, Sébastien ALLAGNAT, Jean Philippe VIALAT, Didier RIVET, Michel THEVENARD
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Bruno COPETTI
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Résultats complets : ipitos.com
Junior – 2h30’39
Edmée LACHAT – CRV Lyon Triathlon
Ugo HERSENT – Valence Triathlon
Elsa VIAIN – Valence Triathlon
Lucas DAMALIX – Chambéry Triathlon

38’51
35’13
42’07
34’26

Cadet – 2h30’34
Emma LOMBARDI – Vallons de la Tour Triathlon
Lucas JOUIN – Valence Triathlon
Anne BOURRON – Valence Triathlon
Thomas RIVET – Mach 3 Triathlon

37’18
35’45
42’17
35’13

Minime – 2h30’10
Lola SAUVET – Valence Triathlon
Elouan CHARNAL – CRV Lyon Triathlon
Emilie NOYER – Vallons de la Tour Triathlon
Simon BRISSAUD – Valence Triathlon

39’00
35’32
39’22
36’15

