
  

 

Editorial  

Si cette période de fin d’année est une période de repos et récupération après une saison bien rem-
plie pour la plupart des triathlètes, elle devient très chargée pour l’ensemble des dirigeants de la Ligue. Il faut 
boucler les bilans techniques et financiers et en parallèle lancer la saison à venir avec les prises de licences, 
les formations techniques (BF5) et arbitres car notre saison commence dès le mois de janvier donc pas le 
temps de souffler vraiment ! 

La journée du 6 novembre à Eybens a permis de faire le bilan de l’arbitrage dans la matinée et des 
organisations dans l’après midi. J’en profite pour remercier à nouveau le CDOS de l’Isère qui nous a accueil-
lit et son Président Jean-Luc BLANCHON pour son accueil chaleureux. Vous trouverez des comptes rendus 
dans les pages qui suivent. 

Pour l’arbitrage je souhaite souligner la qualité de ce « débriefing » arbitrage qui a été soigneuse-
ment préparé par la CRA avec un bilan qualitatif et quantitatif. Il est simplement dommage que si peu d’arbi-
tres assesseurs se soient mobilisés car c’est dans des occasions comme celles ci qu’il est possible d’échan-
ger, de partager les expériences mais aussi de faire évoluer notre arbitrage et notre réglementation. A mon 
sens une telle réunion est aussi profitable qu’une formation pour des arbitres qui ne sont pas débutant. Le 
point principal que je retire est l’effort réalisé par les arbitres principaux pour donner plus d’attrait à l’arbitra-
ge et ainsi motiver nos arbitres à évoluer et à prendre des responsabilités. Un souci permanent d’accompa-
gnement et de formation les habite et je pense qu’en continuant dans cette voie la fonction d’arbitre aura 
plus de reconnaissance. 

Pour les organisateurs nous pouvons constater que globalement la participation a été en augmenta-
tion. Notre calendrier 2011 est bien chargé et voit arriver de nouvelles organisations. Il est important de 
constater la diversification des épreuves : on revoit des duathlons, les aquathlons continuent leur progres-
sion et le bike & run démarre doucement. Cela permet de diversifier notre pratique mais aussi d’avoir une 
offre qui s’étale plus sur la saison même si nous connaissons encore des week-ends où 3 organisations 
doivent cohabiter. 

Là se pose la question de la légitimité d’une date !!! Les contraintes des organisateurs pour mettre 
en place leurs épreuves : mobilisation de bénévoles, disponibilité des infrastructures : plans d’eau, cohabi-
tation avec d’autres manifestations sportives font qu’il est délicat de vouloir imposer une date à un organi-
sateur. La ligue s’attache à essayer de mettre de « l’huile dans les rouages » en initiant le dialogue entre 
organisateurs suggérant des solutions et s’attachant à ce que les épreuves, si elles restent sur un même 
week-end ne se fassent pas de concurrence soit sur le type de pratique, soit sur le type de public ou de 
situation géographique. 

Le calendrier 2011 nous permet donc de lancer la saison à venir, les licences sont en cours. Il est 
important de noter que le système de prise de licence en ligne s’est nettement amélioré par rapport à l’an-
née dernière (vous me direz il n’y avait pas de mal !!!). Même si nous avons eu quelques petits « bugs » 
qui ont été promptement corrigés. Je note que nous avons eu beaucoup d’appels injustifiés. En effet en 
complément des procédures fédérales la Ligue a pris la peine de les compléter et de les expliquer ; la 
plus part des appels auraient pu être évités si les personnes lisaient et appliquaient ces procédures !!! 

Nous sommes donc sur une bonne lancée, nous avons passé le cap des 3000 licenciés en Rhône 
Alpes en 2010, notre offre de pratique augmente et se diversifie également, tout ceci devrait permettre à 
chacun de trouver sa place dans notre famille du triathlon pour la saison 2011. 

Je souhaite à tous de bien terminer l’année et de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Jean-Marc GROSSETETE 

Président de la Ligue 

Rhône Alpes de Triathlon 

N°6 - Novembre 2010 
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SHORT BUT 

GOOD NEWS 

La rubrique de 

Gilles Lecoffre 

Ils postulent au label Ecole 
de Triathlon *** : TTC et Va-

lence Tri  

Il suit la formation BF3 : Em-

manuel Duranton - CRV Lyon 

Ils postulent pour la première 
fois au label Ecole de Tria-
thlon* : Alligators Seynod, 

MoiransTri, Rillieux Tri  

Il suivent la formation BF4 : 
Roland Bordet - CRV Lyon et 
Aude-Lise Chacqueneau -

TTC 

Elle intégre le dispositif 
I.A.T.E ( Identification et Ac-
compagnement des Triathlè-
tes Emergents ) : Emilie Mo-

rier - TTC  

Après le Triathlon c'est au 
tour du Duathlon d' intéres-
ser l' ASMSE Tri42 qui se lan-
ce dans l'aventure D2 avec 

une équipe homme. 

- à 16 ans il intégre la liste de 
Haut Niveau Jeune, Simon 

Viain de Valence Triathlon.  

TRI-BUNE Rhône-Alpes, voilà le numéro 6 ! 

 

 Merci à tous de votre fidélité. N’hésitez pas, ce jour-
nal est le votre, à vous tous qui êtes membres de notre 

ligue régionale. Nous vous encourageons à contribuer en 
nous envoyant des articles ou des photos sur l’actualité de 

vos clubs. 

 

En voici le sommaire: 

La lettre médicale n°14 de Doc Marcus 

Retour de Marc Gaviot-Blanc à la compétition 

ITW de Jean-Marc Hidreau du Tri 07 Privas 

La réunion des organisateurs 

La remise des prix du Challenge Ligue 

Et enfin vous retrouverez tout sur l’actualité en bref 

avec la rubrique «Short, but good news». 

 

Bonne Lecture ! 

La Commission Marketing & Communication 

 

 A venir dans le prochain numéro: La Rubrique « Faisons 

un point sur la règlementation ». 

À lire dans ce numéro 

Le club à l’honneur 
dans ce numéro 6 est le 
TRI 07 PRIVAS. 

Interview de son prési-
dent Jean-Marc Hidreau 
par Gilles Lecoffre. 

Le Club Trisalève a organisé le week-end du 11 no-
vembre, un stage triathlon pour les jeunes du Trisalève. 

Ce stage à Megève à eu un grand succès auprès de 
nos jeunes puisque 37 enfants du club étaient présents 
(ainsi que 7 encadrant adultes). 

Course à pied, Vélo de route, natation, PPG. Tous les 
jeunes sont repartis enchantés de ce week-end sportif. 

Nous avons pour projet de renouveler ce genre d’ac-
tion et de proposer aux autres clubs de Haute-Savoie 
ayant des jeunes de ce joindre à nous. 

Dernière minute... 
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Marc Gaviot Blanc, aujourd'hui non licencié, a participé au tri sprint individuel de Vaulx en Ve-
lin/Villeurbanne. Marc est un collègue de Bruno Copetti avec qui, il a  partagé dans les années 90 de 
nombreux triathlons. Il a récemment eu  un accident de moto et en a perdu une jambe.  

Voici en 3 questions son retour, questions posées pas sa fille Séverine. 

 

1) Quel est votre passé sportif en tant que Triathlète ? 

j'ai débuté en 1987 par des "promotions" en passant par "l'Embrunman" en 1995. Aujour-
d'hui je continue l'entrainement mais limite les com-
pétitions 

2) Pourquoi le triathlon de Vaulx en Velin/

Villeurbanne aujourd'hui ? 

Il y a un an, sur mon lit d'hôpital (après avoir 
été victime d'un très grave accident de moto dans 
lequel j'ai perdu ma jambe), je me suis fixé pour ob-
jectif de refaire du Triathlon avant 1 an. 

 

3) Quels sont tes objectifs ? 

10 km de Lyon le 03 octobre (ça,c'est fait), Cross de Pont Evêque le 11 
novembre, foulées de Barlet (MACH3) au mois de décembre. 

Prendre le départ du marathon de Marakech au mois de janvier et faire 
le maximum. 

Retour de Marc Gaviot-Blanc à la compétition 

La lettre médicale n°14 de Doc’Marcus: 

Les risques de l’automédication 

Il nous parait utile de revenir sur un "incident" ayant touché l'un de nos internationaux 

de natation. 

Sa bonne foi ne fait pas de doute: sa suspension a été courte mais res-
te symbolique et permet d'en tirer un enseignement pour tout sportif et 
pour tout triathlète. 

L'AUTOMEDICATION DOIT RESTER CHOSE EXCEPTIONNELLE et 
implique, de toute manière la lecture attentive de la notice et éventuelle-
ment un coup de téléphone à son médecin traitant. 

Le médicament, incriminé, il n'y a pas de secret, est le GINKOR. Il exis-
te sous forme de crème et de gélules. Dans cette histoire, c'est la forme 
locale qui est concernée... Ce produit contient d'une part un extrait phy-
tothérapique, de la feuille d'un arbre le ginkgo biloba qui ne provoque aucun problème mais aussi de 
l'heptamynol qui lui positivise les recherches de produits dopants. La première substance fluidifie le 
sang et fait l'originalité du médicament (l'histoire et l'étude de l'arbre sont passionnantes, son avenir 
est chargé d'espoirs, il en existe de très beaux spécimens à Lyon et Grenoble...) la seconde tonifie la 
paroi des veines d'où son utilisation pour des hémorroïdes. 

Une lecture attentive de la notice suffisait pour ne pas utiliser cette crème… 

Je reste à votre disposition en cas de doute! 

La version Ginkor Fort en gélules 
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La réunion des organisateur a eu lieu le samedi 6 novembre à Eybens (38).Cette réunion est l’occasion 
de faire le point sur les organisations de la saison écoulée. 

Différents comptes-rendus ont été présentés par la Commission Technique, la commission organisation. 

Un bilan sur les chronométrages effectués par Chrono Consult a été fait. Il en ressort une satisfaction gé-
nérale pour toutes les organisations classiques (départ en ligne), tandis que pour la seule épreuve par 
équipe et en CLM, il s’avère que le prestataire devra faire des progrès. 

Concernant, le bilan des organisations, cette année encore la qualité des dossiers techniques/
préfectoraux s’est améliorée, nous remercions à cette occasion l’ensemble des organisateurs d’avoir 

Réunion des organisateurs 

Le bilan individuel sur la saison écoulée dégage plutôt un sentiment positif sur le choix et le nombre 
d’épreuves arbitrées. 

Par contre, la formation est mal perçue : 2 jours de formation c’est trop long, celle-ci est trop scolaire 
et manque d’application concrète. 

Les attributions des tâches par les arbitres principaux ont satisfait la plupart des assesseurs. 

Les arbitres principaux ont répondu aux attentes ou interrogations sur la Réglementation Sportive et 
mis en confiance la plupart des assesseurs. La diversité des postes sur les épreuves, le planning 
des postes occupés avant le jour de l’épreuve, la relation, la solidarité, la cohésion, l’ambiance et 
l’entente entre les assesseurs et les arbitres principaux, le respect des vœux des assesseurs, la dis-
parition d’arbitres assesseurs non concernés, arbitrer avec de nouveaux assesseurs et arbitres prin-
cipaux, la responsabilité confiée par l’arbitre principal de certains postes, tout ceci a été apprécié par 
les arbitres. 

A contrario, la nouvelle règle pour les sacs est difficile à faire appliquer, recevoir des emails d’arbitres 
se désistant en dernière minute et la mauvaise foi de certains compétiteurs licenciés ou leur mécon-
naissance du règlement même de base ont été mal perçues. 

De nombreux échanges ont eu lieu pendant cette réunion. 

L a 
r é -

Débriefing des arbitres 
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La cérémonie des récompenses 2010 de la ligue Rhône-Alpes 
de triathlon, a eu lieu à Eybens (38) le samedi 6 novembre. 

Conduite traditionnellement après la réunion des arbitres (en 
matinée) et des organisateurs (en début d’après midi), elle 
contribue à l’enrichissement de cette journée. 

A l’issue de la saison sportive, la ligue  procède à l’inventaire 
des podiums de l’année en s’appuyant sur les résultats régio-
naux et nationaux des athlètes de la région. 

Ainsi une dizaine de clubs et une cinquantaine d’athlètes ont 
été récompensés lors de cette soirée (en annexe la liste des 
récipiendaires). 

La soirée des récompenses a permis de rassembler les athlètes susnommés afin de leur remettre un 
trophée et un cadeau souvenir. 

Rappelons que cette soirée est aussi l’occasion de mettre en exergue le challenge de la ligue 
(challenge Avenir et challenge clubs). 

Ce challenge visant à favoriser la participation des 
clubs de la région sur les épreuves de la ligue où 
chaque athlète et chaque arbitre marque des points 
pour son club d’appartenance dès lors qu’il participe 
à une course répertoriée sur le calendrier de la li-
gue. En fin de saison, un classement club est établi, 
ainsi 8 clubs sont donc récompensés pour les 
épreuves de compétition, 5 pour les épreuves Ave-
nir. 

Nous constatons que ce challenge suscite tout au 
long de la saison une certaine dynamique au sein 
des clubs de la ligue. Certains se prenant au jeu en 
sollicitant leurs athlètes afin de gagner quelques 
points supplémentaires. 

Récompenses de la ligue 

poursuivi leur effort dans ce sens ; effort qui facilite l’ évaluation et limite le temps d’ instruction du dossier. 
Il reste encore des efforts à faire pour quelques organisateurs. 

En 2010, 7 nouvelles épreuves ont vu le jour, balayant 
tous les champs possibles des disciplines enchaînées 
ainsi que des secteur variés du territoire rhônalpin. 

Les épreuves de neige de Giron (01) – Zoom Zoom 
Organisation 

Le Duathlon de Privas (07) – Tri07 

L’ Aquathlon d’ Anse(69) – TVSV 

Le Bike & Run de Combloux (74) – O.T de Combloux 

Le Triathlon de Thonon (74) – Léman Tri & E.Le Pal-
lemec 

Le Duathlon de Boisset ST Priest (42) – ASMSE 
Tri42 & UCF42 

Le Bike & Run de Privas + Championnat de France 
(07) – Tri07 

Les échos concernant ces nouvelles épreuves sont globalement positifs, elles devraient donc dès 2011 
voir augmenter nettement le nombre de participants et trouver leur allure de croisière. 

Cette série n’est pas terminée, car en 2011, le club d’ Albertville Tarentaise  nous proposera un Dua-
thlon ; en attendant d’ autres bonnes surprises. 
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Le règlement de ce challenge est amené à évo-
luer d’une année sur l’autre afin de le rendre 
plus attractif et plus adapté. 

Mathias MOUCHARD 

Champion de Ligue Duathlon Junior 

Nicolas RACODON 

Champion de Ligue Duathlon LD Senior 

Thomas REBAUD 

Champion de Ligue Aquathlon Junior 

Chip VAN HALEN 

Champion de Ligue Duathlon LD Master 

Pierre BOURRON 

Champion de Ligue Aquathlon Minime 

Solène BESCOND 

Championne de Ligue Aquathlon Cadette 

Jocelyn MOURIER 

Champion de Ligue Aquathlon Cadet 

Aude MEYER 

Championne de Ligue Aquathlon Junior 

Nathalie RIBARD 

Championne de Ligue Aquathlon Senior 

Jeremy JURKIEWICZ 

Champion de Ligue Aquathlon Senior 

Christine GUERRET 

Championne de Ligue Aquathlon Master 

Championne de Ligue Triathlon des Neiges Master 

Olivier FANTOLI 

Champion de Ligue Aquathlon Master 

Hugo GUERRET 

Champion de Ligue Triathlon des Neiges Junior 

Vice Champion de France des Ligues Triathlon Junior 

Baptiste TURREL 

Champion de Ligue Triathlon des Neiges Senior 

Marine FAVARO 

Championne de Ligue Triathlon des Neiges Senior 

Bernard CHARROL 

Champion de Ligue Triathlon des Neiges Master 

Dorian CONINX 

Champion de France Aquathlon Cadet 

Frederic SULTANA 

3ème Championnat de France Aquathlon Master 

Yohan SABY 

Vice Champion de France Triathlon Cadet 

Champion de Ligue Bike and Run Cadet 

Champion de France des Ligues Triathlon Cadet 

Thibault LIEUX 

Vice Champion de France des Ligues Triathlon Junior 

Grégoire PLANEL 

Champion de Ligue Bike and Run Minime 

Hector CLUTIER 

Champion de Ligue Bike and Run Minime 

Etienne VERMEILLET 

Champion de Ligue Bike and Run Cadet 

Frédéric ROUJOL 

Champion de Ligue Bike and Run Senior 

David TAUPE 

Champion de Ligue Bike and Run Senior 

Danielle DEVOUGES 

Championne de Ligue Bike and Run Master 

Blandine BOURRON 

Championne de Ligue Bike and Run Master 

Eric MONNET 

Champion de Ligue Bike and Run Master 

Xavier ACTON 

Champion de Ligue Bike and Run Master 

Valérie MORAND 

Vice Championne de France Bike and Run Master 

Geneviève BRUN 

Vice Championne de France Bike and Run Master 

TROPHEES INDIVIDUELS 

Solène FLURIAN 

Championne de Ligue Triathlon Minime 

Thomas ORSEL 

Champion de Ligue Triathlon Minime 

Champion de Ligue Duathlon Minime 

Marie FROMENT 

Championne de Ligue Triathlon Cadette 

Championne de Ligue Duathlon Cadette 

Championne de France des Ligues Triathlon Cadet 

Julie MILAN 

Championne de Ligue Triathlon Junior 

Vice Championne de France Triathlon Junior 

Vice Champion de France des Ligues Triathlon Junior 

Sébastien COURT 

Champion de Ligue Triathlon Junior 

Champion de France Aquathlon Junior 

3ème Championnat de France Triathlon Junior 

Vice Champion de France des Ligues Triathlon Junior 

Julien Loy 

Champion de Ligue Triathlon Senior 

Virginie LEMAY 

Championne de Ligue Triathlon Senior 

Thierry GUERRET 

Champion de Ligue Triathlon Master 

Nathalie LATTARICO 

Championne de Ligue Triathlon Master 

Damien WITH 

Champion de Ligue Triathlon LD Senior 

Anne KOUKLEVSKY 

Championne de Ligue Triathlon LD Senior 

Championne de Ligue Duathlon LD Senior 

Simon VIAIN 

Champion de Ligue Duathlon Cadet 

Champion de France Triathlon Cadet 

Champion de France Duathlon Cadet 

Champion de France des Ligues Triathlon Cadet 

3ème Championnat de France Aquathlon Cadet 

Christophe BASTIE 

Champion de Ligue Triathlon LD Master 

Corinne HATIN 

Championne de Ligue Triathlon LD Master 

Championne de Ligue Duathlon LD Master 

Solène MOURIER 

Championne de Ligue Duathlon Minime 

Championne de Ligue Aquathlon Minime 

Anais CHANTELAUZE 

Championne de Ligue Duathlon Junior 

Maxime NITSCHE 

Champion de Ligue Triathlon Cadet 

Champion de France des Ligues Triathlon Cadet 

3ème Championnat de France Triathlon Cadet 

Patricia BASSET 

Vice Championne de France Aquathlon Master 
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TROPHEES CLUB 

TEAM MERMILLOD TRIATHLON 

1er Club Challenge Club Ligue 

Champion de Ligue Duathlon LD Homme 

Champion de Ligue Triathlon LD Homme 

AL ECHIROLLES TRIATHLON 

2ème Club Challenge Club Ligue 

ASMSE TRI 42 

3ème Club Challenge Club Ligue 

5ème Club Challenge Avenir Ligue 

Champion de Ligue Aquathlon Homme 

AIX SAVOIE TRIATHLON 

4ème Club Challenge Club Ligue 

TRI SALEVE 

3ème Club Challenge Avenir Ligue 

5ème club Challenge Club Ligue 

ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 

6ème Club Challenge Club Ligue 

ASVEL TRIATHLON 

8ème Club Challenge Club Ligue 

VALENCE TRIATHLON 

1er Club Challenge Avenir Ligue 

7ème Club Challenge Club Ligue 

3ème Champion de France Jeunes des Clubs Duathlon 

Champion de Ligue Bike and Run Homme et Femme 

Champion de Ligue Triathlon des Neiges Homme 

CRV LYON TRIATHLON 

2ème Club Challenge Avenir Ligue 

Champion de Ligue Triathlon CD Homme et Femme 

TRICASTIN TRIATHLON CLUB 

4ème Club Challenge Avenir Ligue 

Vice Champion de France Jeunes des Clubs Triathlon 

2ème Coupe de France des Jeunes 

Interview de Jean-Marc HIDREAU par Gilles Lecoffre 

Jean-Marc Hidreau, président du Tri07 Privas, interviewé par Gilles Lecoffre 

 

Bonjour Jean- Marc, je viens de croiser le 24 octobre à Chaban-
net un organisateur humide mais néanmoins radieux, nous re-
viendrons sur ce Championnat de France de Bike &Run 2010, 
mais tout d’ abord j’ aimerais que nous évoquions le club dont tu 
es le président, le TRI07, basé à Privas. 

Comment et quand es-tu devenu président du club ? 

Je suis Président du TRI 07 Privas Triathlon depuis fin 2004, à la 
suite de Francis Dufaud, président co- fondateur en 1993. C’est 
assez logiquement que j’ai pris la suite, très impliqué dans la vie 
du club à ses cotés depuis plusieurs années. 

Avais-tu dès l’ origine une stratégie de développement particulière ? 

Oui, car le club comptait déjà entre 40 et 50 licenciés et il fallait vite organiser l’ encadrement adulte et 
l’ accueil des jeunes qui commençaient à venir au club. 

Présente-nous le club, son âge, nombre de licenciés, nombre de jeunes, de cadres techniques, ty-
pe(s) de pratique(s)… 

Le TRI 07 est né en 1993. Nous sommes 120 licenciés, dont 52 jeunes à l’Ecole de Tri labellisée 2 
étoiles et une section handicapés comportant 5 adhérents. Nous avons 6 BF5, 4 BNSSA et 1 BEE-
SAN parmi nos licenciés et nous faisons intervenir 4 salariés ( 3 BEESAN, dont 1 spécialisé pour les 
handicapés et 1 BF3, CTD du Comité Drôme – Ardèche de Triathlon). 

Les féminines représentent un tiers de l’ effectif. Nous avons beaucoup de familles ; la moitié seule-
ment des adultes ont une pratique compétition, l’ autre moitié une pratique loisir. 

Tu es titulaire du BF5, est- ce que cela sensibilise plus particulièrement au problème de l’ accueil et 
de l’entraînement des nouveaux pratiquants ?   

Le BF5 est une très bonne base pour l’accueil et l’ entraînement des nouveaux et un passage quasi 
obligatoire pour l’ encadrement en Ecole de Tri. Nous envoyons en formation chaque année un ou 
deux membres du club. Il faut ensuite savoir évoluer et s’adapter. 

Tu as su t’entourer d’ une équipe solide, notamment sur le volet formation des jeunes, la structura-
tion d’un club est- elle liée à la nécessité de déléguer ? 

J’ ai la chance actuellement de pouvoir compter sur plusieurs personnes référentes et compétentes 
au sein du club. Leur motivation et leur enthousiasme est sûrement à la base de la réussite de notre 
Ecole de Tri. A moi de fédérer, encourager et soutenir ces encadrants avec l’appui technique indis-
pensable des Conseillers Techniques du Comité. 
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Quel est ton «secret« pour fédérer un groupe ? peux- tu nous parler un peu de ton équipe ? qui fait 
quoi, où, quand, comment ? 

J’essaye d’être à l’écoute, disponible, très présent et de garder un peu de recul pour mûrir mais 
aussi prendre une décision, donner une orientation. Il faut parfois ne pas craindre de s’ afficher en 
meneur. 

Je peux m’appuyer sur un Comité Directeur très soudé, disponible et qui travaille toujours dans la 
bonne humeur. Pour fédérer le groupe, nous organisons souvent des manifestations internes au 
club (week-end, stage, challenge). 

A présent le TRI07 est Ecole de Triathlon **, quels sont, à court et moyen terme, les objectifs du 
club en ce qui concerne les jeunes ?  

Que tous les jeunes, quel que soit leur niveau, aiment venir pratiquer au club, se retrouver, trouver 
au club un cadre, une ambiance. Nous ne nous fixons pas d’objectif particulier, sauf à rester dans les 
premières places du Challenge Avenir de la ligue et à soutenir les jeunes qui veulent atteindre un 
niveau supérieur. Il faut de toute manière dans un club quelques éléments qui tirent les autres vers le 
haut. 

Revenons à présent sur le Championnat de France de Bike&Run, comment a émergé ce projet ? fut-
il lourd à porter, à faire aboutir ?  

Le club a une tradition d’organisateur, Duathlon, Aquathlon, Triathlon des Jeunes, Trail des Dragon-
nades, Bike&Run. C’est un club qui aime les challenges et sait très vite se fédérer autour d’un projet. 
Après deux éditions du Bike&Run et vu l’attrait croissant pour cette discipline conviviale et de nature, 
c’est tout naturellement que nous avons voulu relever le défi et postuler pour ce label. La FFTri nous 
a fait confiance et a apprécié la candidature d’un club du « Sud ». C’est un projet lourd avec un cahier 
des charges technique et financier exigeant. 

Nous avons pu apprécier la «force de frappe» du collectif club à cette occasion, est-ce une forme  

d’aboutissement pour un président ? 

« Force de frappe », oui. Nous avons été félicité pour notre organisation, réactivité et convivialité dans 
le sérieux. « Aboutissement », non, c’est une suite logique, une étape et surtout une marque de matu-
rité du club qui est très importante vis à vis des partenaires et collectivités locales. 

Toutefois, le TRI07 ne sera pas organisateur du Championnat en 2011 ; si ce n’est pas trop indiscret, 
pourquoi ? 

Je crois que le bénévolat et la bonne volonté ont des limites ; nous sommes tous au TRI 07 des prati-
quants, des bénévoles, des organisateurs, des encadrants… alors après les moments forts, il faut souf-
fler, se reconcentrer sur la vie interne du club. 

Cet investissement –librement consenti, j’ imagine…- te permet-il encore de consacrer assez de temps 
à ta pratique sportive ? 

J’ arrive à un âge où ma pratique sportive passe au second plan, même si je prends encore beaucoup 
de plaisir à l’entraînement comme en compétition. Mais c’est une telle joie de voir cinquante jeunes arri-
ver à l’entraînement le samedi matin et de se dire qu’on y est peut–être un petit peu pour quelque chose 
et que le reste, en particulier sa pratique sportive personnelle n’a plus beaucoup d’importance. 
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