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Notre Assemblée Générale de Ligue est une étape très
officielle de clôture de notre saison 2011 qui permet de faire
les bilans de la saison passée et de présenter la saison à venir. Cependant notre activité et notre calendrier est tel que la
saison 2012 est déjà bien « entamée » puisque les formations
BF5, les formations d’arbitres sont déjà réalisées et la saison
sportive a commencé avec le Triathlon des neiges d’Herbouilly dont vous trouverez un compte rendu dans le présent numéro. Donc pas de pose entre deux saisons, ceci est le gage
du dynamisme et du développement de notre Ligue.
Il nous faut cependant prendre le temps de la réflexion
pour bien cerner ou nous voulons aller et comment nous voulons voir le Triathlon en Rhône Alpes dans 5, 10 ans. Les débats qui se sont déroulés à l’occasion de notre Assemblée
Générale l’ont démontré. Un groupe de travail a été constitué
pour réfléchir sur les coûts des parts Ligue ceux-ci étant liés
à la politique de développement que nous voulons appliquer :
Licenciés / non licenciés, clubs, organisations, pratique loisir
/ compétition …
Un an avant une nouvelle olympiade il me semble que
cette politique doit être partagée par tous les acteurs du triathlon en Rhône Alpes pour aboutir à notre plan de développement. C’est la raison pour laquelle j’ai présenté en Assemblée
Générale la mise en route d’une démarche sur cette année
2012 d’audit, où en sommes nous en 2012, et de réflexion, où
voulons nous aller à moyen et long terme.
En cette période hivernale faite essentiellement d’entrainements pour la saison à venir je vous souhaite à tous
une bonne préparation et une bonne saison 2012.
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Ecole de triathlon : adhésion des clubs rhônalpins !
18 clubs de la région Rhône Alpes ont été labellisé « école de triathlon » par
la fédération pour la saison 2012, soit près d’un tiers des clubs qui oriente
leur politique sportive sur la formation et le développement des jeunes.
Comme chaque année, de nouveaux clubs se sont inscrits dans la démarche : Triathlon Romanais Péageois, Triathlon Club des Monts du Lyonnais
et Tarare Triathlon.
Pour tous les autres, c’est une reconduction de la valorisation de leur action.
Parmi les clubs phares en la matière, Valence Triathlon et Tricastin Triathlon
Club conservent leur 3ème étoile, signifiant la plus haute distinction de labellisation en la matière puisque regroupant des critères de formation, de performance et de qualité des structures d’entraînement.
Bonne saison à tous ces clubs, ainsi qu’aux autres qui ne tarderont pas à les
rejoindre dans ce projet.
Ecoles de triathlon 1 étoiles : Alligators Seynod, Bourg en Bresse Triathlon,
Chambéry Triathlon, Oullins Triathlon, Rillieux Triathlon, Roanne Triathlon,
Triathlon Romanais et Péageois, Tarare Triathlon, Tri Alp Moirans, Triathlon
Club des 2 rives, TC Monts du Lyonnais, Tri Salève Annemasse, Vaulx-enVelin Triathlon
Ecoles de triathlon 2 étoiles : ASM Saint Etienne Tri 42, CRV Lyon Triathlon, Tri 07 Privas.
Ecoles de triathlon 3 étoiles : Valence Triathlon, Tricastin Triathlon Club

SHORT BUT
GOOD
NEWS
Haut Niveau
Simon VIAIN (Valence Triathlon)
est reconduit sur liste haut niveau
Jeune pour la saison 2012.
IATE
Huit jeunes athlètes rhônalpins
ont signé le projet IATE
(identification et accompagnement
des triathlètes émergents) de la
fédération pour la saison 2012 :
Léo BERGERE (Vallons de la
Tour triathlon), Margot GARABEDIAN et Lucas JACOLIN (AL
Echirolles Triathlon), Emilie MORIER et Yohan SABY (Tricastin
TC), Dorian CONINX, Maxime
NITSCHE et Simon VIAIN
(Valence Triathlon).
De la lecture…
Le Dr Marc HUSTACHE, bien
connu dans le monde du triathlon
rhônalpin, a publié un nouveau
livre intitulé « le sport la cinquantaine ».

Formation des initiateurs BF5
Stage Jeune de février - Saint Raphael
A nouveau, cette formation a été très
prisée par les futurs éducateurs des clubs, désireux de se former et contribuer ainsi à l’encadrement et la structuration de leurs clubs.
Pour cette nouvelle session, 28 stagiaires issus
de 18 clubs de la région, se sont retrouvés pendant deux weekends de formation mêlant théorie et pratique.
D’ici à l’examen du mois de Mai prochain, ils
effectuent actuellement leur « stage pratique »
en structure, au sein de leur club.

Nouveauté dans le
planning
annuel
des stages proposés par la ligue
Rhône Alpes, ce
stage de février a
rassemblé 14 jeunes minimes et
cadets, de 9 clubs
différents, pour un
programme dense (14 séances en 5 jours), sous un soleil
bienfaisant. Le retour fut difficile : 20 degrès le vendredi
après midi à Saint Raphael…
Prochain stage,
en avril, en Rhône Alpes cette
fois ci, sur le site
du
TSF
(exCREPS) à Voiron
(38).
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La ligue Rhône Alpes « pilote » en matière de développement durable
La ligue Rhône Alpes est l'une des trois régions métropolitaines à tester le projet de "2nd niveau du label
Triathlon Durable" sur son territoire.
Quatre organisations ont été sélectionnées et ont répondu positivement :
Duathlon d'Albertville le 22 avril
Triathlon de Valence le 8mai
Triathlon d'Echirolles le 13 mai
Triathlon de Rumilly le 20 mai
Ce projet de second niveau de label s’inscrit dans le
cadre de l’Agenda 21 de la fédération (lien vers l’Agenda 21) et devrait être officialisé à l’horizon 2013.
Dès à présent, un test grandeur nature est nécessaire à la future mise en place du nouveau dispositif.
Les organisateurs ayant répondu favorablement à ce
projet travailleront de concert avec la ligue régionale
pour tenter de rendre cet essai positif et constructif.

Triathlon des Neiges : une pratique rare… mais riche de sensations !
Alors que le calendrier des compétitions de triathlon tendrait à
être calme, voir même silencieux, une pratique rare résiste aux
températures froides et milieu hostile de l’hiver : le triathlon
des neiges !
Pour l’une des seules dates en France de ce type de pratique,
c’est dans la Drôme qu’il fallait être le 8 janvier dernier pour
apprécier les joies de la neige associées aux disciplines enchaînées.
Un triathlon des neiges (course à pied – vtt- ski de fond) sur
format « court distance », dont le temps de course est tout de
même beaucoup plus réduit qu’un « courte distance » version
triathlon tel que nous le connaissons tous du printemps à l’automne !
Près de 130 athlètes, individuels et relais, se sont retrouvés
sur les pistes de la station de la Porte d’Herbouilly, près de
Saint-Martin-en-Vercors (26), pour la quatrième édition du
Triathlon des Neiges
de la Drôme.
A l’arrivée, des sourires, des histoires à se
raconter et un vainqueur de renom, Nicolas LEBRUN, venu des
Hautes Alpes voisines
et toujours friand de ce
type de course.
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Assemblée générale de la ligue.
Le 28 janvier dernier, s’est
déroulée l’assemblée générale de notre ligue. La journée était en 2 parties. Le matin, une information concernant le droit à l’image vous
était proposée et l’après-midi,
a eu lieu l’assemblée générale proprement dite.
C’est grâce à l'accueil du comité départemental de Haute
Savoie, que nous remercions
(François Robillot et Julien
Coupat), que les dirigeants
des clubs rhônalpins ont pu
partager ce temps fort annuel.
En matinée, un temps d'information à destination des dirigeants des clubs a été animé
par B. Dumollard (avocat) sur
le thème du "droit d'image".

Week-end Comité du Rhône
Auteur: Bruno Copetti (CTL)

Le week-end du Comité du Rhône affichait complet.Dix-huit participants, en
provenance de quatre clubs, ce sont retrouvés les 21 et 22 janvier à Hauteville
dans l'Ain.
Au programme : course, ski de fond, foot
en salle et, pour ne pas perdre le contact
avec les disciplines en "thlon", biathlon.
Un beau WE de rigolade et de défonce
sportive.

L’après-midi a vu se dérouler l’assemblée générale lors de laquelle, il
a été présenté tous les rapports et
bilan de la saison passée ainsi que
les budgets prévisionnels de 2012
et tarifs pour 2013.

Le tout s’est terminé par le traditionnel verre de l’amitié.
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Formation des arbitres de la ligue
Auteur: Philippe Debise (CRA)

La formation de nos arbitres a eu lieu à Valence, au Centre de l’Epervière, durant le week-end du 14 et 15
janvier pour les clubs des départements 07-26-38-42-69 et dans la cité olympique (Albertville) au Centre International de Séjour durant le week-end du 21 et 22 janvier pour les clubs des départements 01-38-73-74.
La formation s’est déroulée sur une journée, les stagiaires choisissaient leur jour. Un power point sur la
réglementation sportive 2011- 2012 leur était présenté, puis des mises en situation leurs étaient soumises. De
nombreux échanges entre les anciens et les nouveaux ont eu lieu.
Ces 2 formations ont été assurées par les membres de la
Commission Régionale d’Arbitrage, aidés de 2 arbitres principaux à
savoir Christine GARDON (Vaulx en Velin Triathlon) et Mathieu DUMAS (ASVEL Triathlon), qui, par ailleurs, est en train de suivre la
formation d’arbitre formateur initiée par la Commission Nationale
d’Arbitrage. Merci à eux.
Quant à nos arbitres principaux, la formation aura lieu à
Lyon, au siège du CRV LYON TRIATHLON, avec des arbitres d’autres ligues. Merci à eux.

Test Class Tri dans le Rhône
Auteur: Bruno Copetti (CTL)

Triste nouvelle :
C’est avec une immense douleur que nous apprenons la disparition brutale de Didier Veyry, arbitre
licencié au Tri 07. Nous n’oublierons jamais sa joie
de vivre, son attachement à notre sport, son engagement envers les jeunes. Il va beaucoup nous manquer.
Toutes nos pensées vont à sa famille.
La CRA

69 jeunes (ça ne s'invente pas) ont participé au test Class Tri organisé samedi 10 décembre par le Comité du Rhône de Triathlon et le CRV Lyon Triathlon.
Ils ont, comme le prévoit le protocole "Class Tri", été évalués en natation et course à pied sur des distances variables selon la catégorie. Mais, à l'initiative du Comité, ils ont dû affronter également la terrible épreuve du questionnaire sur la réglementation !
Prochain RDV le 10 mars. Préparez vos chronos.
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20ème anniversaire des J.O. d’Albertville
Dans le cadre de la commémoration du 20ème anniversaire des Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville,
le club de Triathlon organise, le 21/04 sur la place
de l’Europe à Albertville, un animathlon ou plutôt
une animation ludique et sportive ouverte à tous à
partir de 8 ans.
Et le lendemain, 22 avril, aura lieu la 2ème édition du
duathlon « Albertville Tarentaise » support du
championnat Rhône Alpes de duathlon et sélectif
pour la Coupe de France des Clubs d’octobre à
Châteauroux.

Bike & Run d’Aveize :
Alors que la saison hivernale n’est pas encore terminée, les triathlètes de la ligue Rhône-Alpes sont impatients de retrouver les
sensations que procure le port du dossard. Un peu exagéré, je
l’admets, mais quand même, quel plaisir de retrouver la compétition !!!.
En effet, le Run&Bike d’Aveize vient à point. Le dimanche 11
mars, la ligue Rhône-Alpes et le Triathlon Club des Monts du
Lyonnais seront à pied d’œuvre pour vous accueillir, en famille,
entre amis, en couple, tout est possible. Les distances sont accessibles pour les plus jeunes, les néophytes et les experts où chacun
peut trouver sa place sur un parcours Avenir, Découverte ou
Sprint.
Dans les Monts du Lyonnais on vous attend sur des parcours
« natures », parfois vallonnés car la topographie peut nous surprendre, mais toujours dans un paysage somptueux. L’esprit convivial est de rigueur au sein d’une équipe de bénévoles disponibles est chaleureux.
A travers cette organisation, nous souhaitons aussi promouvoir cette discipline tout en démontrant que l'immersion dans le milieu « nature » présente certains avantages pour la santé mais aussi que le bilan environnemental global doit intégrer certains impacts négatifs (matériel, déplacements motorisés pour rejoindre les lieux de
pratiques sportives, dérangement de la faune, dégradation de la flore).
Venez voir…
Romy Ansoborlo

