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1 – Rapport Moral du President



Bonjour à tous, avant de commencer, notre assemblée générale, je tient a dédier
cette A.G 2009 à Monsieur Henri Serandour Président du CNOSF pendant 16 ans
(1993-2009), sportif Français, et membres du CIO de 2000 à 2007, et à Monsieur
Emilio Di toro, Président de Fédération Italienne de Triathlon et Président de l’ETU
qui nous ont quittés en cette fin d’année 2009.
Le Bilan du CDT 85 est un bilan positif, pour ma première année en tant que
Président succédant à Luc Bouron, le but n’étant surtout pas de changer
radicalement de politique, mais plutôt de s’appuyer sur les bases solides déjà
existantes du C.D, dans la continuité de ce qui existait déjà, avec une nouvelle
dynamique. La FF Tri fête ses 20 ans d’existence et le C.D.T.85 rentre dans sa
13ème année de création avec un sport représenté aux Jeux Olympiques, une
hausse des licenciés avec comme objectif les 500 licenciés pour 2010 au niveau
Départemental et les 30 0000 à l’échelon national; une SSD de qualité à Mortagne
sur Sèvre, « Collège Olivier Messiaen » avec 11 élèves.
Des épreuves vendéennes de qualité, toujours de plus en plus nombreuses, avec
un taux de participation que beaucoup d’organisateurs nous envient, aussi bien
chez les jeunes que chez les adultes.
Notre bilan est dû aussi à la popularité de nos challenges et championnats de
Vendée, du potentiel de nos jeunes athlètes, dans les différentes compétition
Nationales ou Internationales (Pierre Le Corre, Nicolas Alliot... Benoît Bouchard…)
Tout ceci pourrait nous laisser croire que l’avenir est rose pour notre sport et le
sport en général. Mais avec le projet de loi de la réforme des collectivités
territoriales, et surtout la suppression de la clause de compétence générale, nous
nous inquiétons pour la suite et pour l’avenir du fonctionnement de nos clubs,
l'organisation de la SSD et des équipes nationales.



Nous devons réagir rapidement.
Réagir comment ? Y-a-t-il des solutions ? … Je pense que oui !! Restructuration, au
sein de nos clubs, des épreuves, en deux mots « devenir professionnel » dans
notre démarche de fonctionnement, création d’une seule équipe élite « Vendée
Triathlon » pour une meilleure gestion financière et des compétences, continuer à
améliorer l’encadrement de nos structures pour un meilleur accueil de nos
athlètes..
L’avenir passera aussi par l’implication du bassin économique qui s’ouvrira à nous
si nous évoluons dans une démarche collective et globale et surtout pas en se
regardant le nombril, en défendant chacun de notre côté nos intérêt propres.
Alors je reste persuadé que si tous les facteurs sont réunis, le triathlon français et
vendéen a encore de beaux jours devant lui.
Mais nous resterons vigilants quant aux différentes évolutions et orientations qui
seront prises dans les mois et années à venir, pour que notre sport continue à être
reconnu comme une valeur sur les sports français, dynamique et ouvert à tous.

Merci de votre écoute et sportivement vôtre



9 CLUBS VENDEEN:

Les Sables Vendée Triathlon (division 1) 127

Saint Jean de Monts Vendée Triathlon (Hors Athlétisme) (division 1) 110

Le Poire sur Vie Vendée Triathlon 46

S.S.N 10

Luçon Aiguillon Vendée Triathlon 39

Fontenay Triathlon 34

Noirmoutier Triathlon 35

La Roche sur Yon Vendée Triathlon 37

ACBV (section Triathlon) 0

TOTAL 436 licenciés

Section sportive départementale 11 élèves

2 – Bilan des licenciés clubs “2009”

par Philippe Gaudin “Secrétaire”



2009 PAYS DE LOIRE VENDEE % VENDEEN

Licenciés de plus de 16 ans 1678 329 19.60%

Hommes 1419 267 18.81%

Femmes 259 62 23.93%

2009 PAYS DE LOIRE VENDEE % VENDEEN

Licenciés de moins de 16 ans 240 107 44.58%

Hommes 151 68 45.03%

Femmes 89 39 43.82%

2 – Comparative des licenciés“2009”

par Eric Brondy “Président”



Pierre Le Corre Champion de France Juniors de Triathlon (Pierrelatte)

“Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme” (division 1) 

• 15ème du Championnat de France de Triathlon Division 1 Nationale

• 16ème de la Coupe de France des Clubs de Triathlon

“Les Sables Vendée Triathlon” (division 1) 

• 7ème du Championnat de France de Triathlon Division 1 Nationale

• 3ème Championnat de France de Duathlon Division 1 Nationale “ne repartira pas en 2010”

• 3ème de la Coupe de France des Clubs de Duathlon

• 5ème de la Coupe de France des Clubs Triathlon

“La Roche sur Yon Vendée Triathlon”

• 43ème de la Coupe de France des Clubs de Duathlon

3 – Bilan Sportifs 2009

par Luc Bouron “Vice-Président”



4 – Bilan des organisations 2009

par Luc Bouron “Vice-Président

4 DUATHLONS AU PROGRAMME DU CHALLENGE

4 étapes Challenge de Vendée de Duathlon

15 mars : duathlon des Achards

4/5 avril Jard sur Mer “ G.P de Division 1 et 2” 

20 avril : duathlon de Saint Jean de Monts “Sélectif Championnat de France”

15 Août : duathlon de Sallertaine “Finale du Challenge de Vendée”

8 étapes Challenge de Vendée de Triathlon

21 mai : Noirmoutier

31 mai Le Poiré sur Vie

13 et 14 juin : Les Sables d'Olonne

22 juin : Jard sur Mer

27/28 juin : Saint Jean de Monts ”G.P de Division 2” 

26 juillet : L’Aiguillon sur Mer

30 août : Appremont “Finale du Challenge de Vendée”

- Championnat de Vendée de Duathlon : 

15 mars : duathlon des Achards “Sélectif Championnat de France Jeune”

- Championnat de Vendée de Triathlon : 

21 mai : Noirmoutier et  13 juin les Sables d’Olonne



5 – Bilan des Stages jeunes 2009 

et Prévisons 2010

Par Alain Vintenat
2009

1er stage : cible Poussins à Cadets (61 jeunes)

Lieu : Saint Jean de Monts

Date : 18 au 20 avril

2ème stage : cible Poussins à Cadets

Lieu : L’Aiguillon sur Mer

Date : 25 au 26 juillet

Merci aux encadrants et aux organisateurs pour la gratuité de l’inscription sur l’épreuve.

2010

1er stage : cible Poussins à Cadets (11 jeunes)

Lieu : Les Sables d’Olonne

Date : 5 au 6 juin

2ème stage : cible Poussins à Cadets

Lieu : L’Aiguillon sur Mer

Date : 24 au 25 juillet



5 – Bilan des Stages jeunes 2009 

Par Lydie Perraudeau et Laurent Touzot

Rapport du stage de triathlon L’Aiguillon sur Mer Vendée juillet 2009

Ce stage se déroulait à l'aiguillon sur mer, site irréprochable pour pratiquer le 

triathlon (hébergement, espace natation, cadre de vie...). 

Nous étions 4 animateurs pour encadrer 13 enfants des différents clubs vendéens. 

Le regroupement des jeunes est une volonté du comité de Vendée pour l'avenir de 

cette discipline sportive. 

Le but est avant tout de créer un esprit de groupe entre tous les jeunes et 

s'entraîner ensemble pour valoriser l'éveil des 3 disciplines et par la suite, 

accompagner chaque triathlète dans son parcours sportif.

Pour ma part, j'ai passé 3 jours incroyables avec un groupe très soudé. 

Les jeunes toujours enthousiastes et volontaires pour chaque discipline, nous 

nous sommes entraînés tout en s'amusant.

J'ai pris un réel plaisir à transmettre mes connaissances et mon vécu au sein de 

ce stage.

Perraudeau Lydie



BILAN du stage du CDT85 du 17/19 Avril 2009

Ce stage, organisé par le CDT85, d’un coût de participation de 15 euros par jeune, a regroupé près de 

70 jeunes venant de 5 clubs de Vendée (Saint Jean de Monts, Noirmoutier, les Sables, le Poiré sur Vie et 

Luçon), allant de la catégorie poussin à la catégorie junior.

Ce stage, destiné aux jeunes triathlètes, s’est déroulé le week-end du 17 au 19 avril 2009 à Saint Jean 

de Monts au Centre de Vacances « Véga la Belle Etoile ».

Ce stage a été encadré par :

- Laurent TOUZOT, intervenant référant (BF4 et BEESAN)

- Josiane FOUCHER, accompagnatrice et licenciée au Club de triathlon de St Jean

- Alain VINTENAT, éducateur sur le Club de Luçon

- Frédéric SIGNORET (BF4).

Ce stage a permis aux jeunes des différents clubs de se rencontrer et de s’entraîner ensemble avant de 

se retrouver sur les compétitions.

Durant ce stage, les jeunes ont pu échanger autour du triathlon, pratiqués ensemble durant les séances 

d’entrainement, qui leur ont

été proposées selon un planning précis, et en fonction de leur niveau et leur catégorie.

Ce stage convivial et sportif placé juste avant le duathlon de Saint Jean de Monts a permis une belle 

rencontre amicale mais étant placé juste avant une épreuve, les jeunes gardaient leur forces pour celle-

ci et n’ont donc pu exploiter au mieux ce stage du point de vu physique.

Durant ce stage les différents éducateurs ont apporté à ces jeunes, des conseils techniques et tactiques, 

un rappel de la réglementation de la FFTRI et de succincts rappels nutritifs de base pour une 

alimentation équilibrée.

Durant ce stage un test class triathlon a été réalisé en CAP et Natation mais n’est pas fiable car les 

jeunes se sont retenus pour la compétition du dimanche.

Au bilan, un stage qui a été apprécié de tous, qui permet aux nouveaux jeunes licenciés et anciens 

d’aborder les futures compétitions avec plus de convivialité et de respect. Donc, éventuellement il 

faudrait peut-être ne pas placer un stage juste avant une épreuve, car les stagiaires ne peuvent pas se 

donner dans l’effort.

Laurent TOUZOT



6 – Bilan Financier 2009

par Luc Bouron “Vice-Président

FONCTIONNEMENT SSD 1 537.00 €               6.25% CONSEIL GENERAL 3 370.00 €      15.88%

FRAIS BANCAIRES 30.65 €                    0.12% DDJS 4 000.00 €      18.84%

FRAIS DE STAGES 8 888.00 €               36.14% CREDIT MUTUEL OCEAN 3 000.00 €      14.13%

CDOS 64.00 €                    0.26% SAINT GILLES CROIX DE VIE 7 000.00 €      32.98%

LOTS EPREUVES 1 677.43 €               6.82% PARTICIPATION STAGIAIRES 1 943.00 €      9.15%

AFFRANCHISSEMENTS 8.64 €                      0.04% COTISATIONS CLUB 1 340.00 €      6.31%

TENUES 132.78 €                  0.54% COLLEGE OLIVIER MESSIAEN 573.00 €         2.70%

PRIMES 2008 2 290.00 €               9.31%

PRIMES 2009 1 280.00 €               5.21%

DEPLACEMENTS 652.74 €                  2.65%

SITE INTERNET 278.70 €                  1.13%

FRAIS DIVERS 189.32 €                  0.77%

REVERSEMENT LSVT 7 000.00 €               28.47%

RECEPTION 562.30 €                  2.29%

TOTAL CHARGES 24 591.56 €            100.00% Total Produits 21 226.00 €   100.00%

Résultats (exédent) Résultat (Perte) 3 365.56 €-      

TOTAL 24 591.56 €            TOTAL 17 860.44 €   

SOLDE CREDIT MUTUEL OCEAN 5 824.48 €                   

COMITE DE VENDEE DE TRIATHLON
DOCUMENT DE SYNTHESE SIMPLIFIE

Compte de résultat du 01/10/2008 au 31/10/2009

CHARGES PRODUITS



6 - Budget  prévisionnel

du 01/11/2009 au 31/10/2010

par Luc Bouron “Vice-Président

Cotisation CDOS 70.00 €          Conseil General 2 900.00 €     

Frais Bancaires 140.00 €        DDJS 4 000.00 €     

Formation 5 000.00 €     CREDIT MUTUEL OCEAN 2 500.00 €     

Frais de Ligue 90.00 €          Adhésion Club et épreuves 1 600.00 €     

Receptions 500.00 €        

Salaires et charges sociales 600.00 €        

Fonctionnement SSD 4 600.00 €     

TOTAL CHARGES 11 000.00 €  Total Produits 11 000.00 €   

Résultats (exédent) -  €              Résultat (Perte)

TOTAL 11 000.00 €  TOTAL 11 000.00 €   

Budget  prévisionnel du 01/11/2009 au 31/10/2010

CHARGES PRODUITS



6 – Budget SSD

du 01/11/2009 au 23/09/2009



7 – Bilan de la Section Sportive

Départementale & perspectives 2010

par Bruno Perrotin “Responsable SSD”

VOIR DOCUMENT CI-JOINT

A CONSULTER



8 – Projet Epreuves 2010 Comité de Vendée

par Eric Brondy “Le Président”

- Championnat de Vendée de Duathlon :
18 avril : Saint Jean de Monts “Sélectif Coupe de France des Clubs”

- Championnat de Vendée de Triathlon :
23 mai : Poiré sur Vie (poussins à minimes)

25 juillet : L’Aiguillon sur Mer (cadets à Vétérans)

- Challenge de Vendée de Duathlon, 4 épreuves :

28 mars : Luçon

4 avril : duathlon des Achard

18 avril : duathlon de Saint Jean de Monts “Sélectif Coupe de France”

15 août : duathlon de Sallertaine “Finale du Challenge de Vendée” ?

- Challenge de Vendée de Triathlon, 8 épreuves :

15 mai : Noirmoutier “Sélectif Championnat de France FFSU” et 1er étape du Circuit D3

23 mai : Le Poiré sur Vie

5 & 6 juin : Les Sables d'Olonne

13 juin : Jard sur Mer

26 & 27 juin : Saint Jean de Monts

25 juillet : L’Aiguillon sur Mer

29 Août : Appremont ?

26 septembre : Saint Gilles Croix de Vie “Finale du Challenge de Vendée” 



9 – Présentation

Grandes Epreuves Vendéennes

26 et 27 juin

Grand Prix de Vendée de Triathlon, 

“Championnat de France de Division 2”

Ville ; Saint Jean de Monts

Organisateur ;  Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlé

Tous les renseignements sur;  http://www.triathlon-vendee.com



10 – Election du Comité Directeur

2008 / 2012

Les Candidats 2012 / 2016



70 organisateurs ont sollicité le label "Triathlon Durable" pour 2010

La Fédération Française de Triathlon a décidé de s’engager, ainsi que ses

acteurs dans une démarche de développement durable.

Une première étape a été franchie avec la définition d’un premier label épreuve.

Le label « Triathlon Durable » :

Les organisateurs volontaires pour participer à cette démarche recevront le

label « Triathlon Durable », s'ils s'engagent à respecter les 5 points suivants :

1- Nommer un responsable « Triathlon durable », qui veillera au respect des 

différents points suivants.

2- N’utiliser que des gobelets en carton.

3- Ne pas utiliser de bouteilles d’eau plastique.

4- Mettre en place une signalétique adaptée et claire autour des « Zones de 

propreté ».

5- Mettre en place un tri sélectif des déchets.

A ce jour, 70 organisateurs se sont engagés à nos côtés afin de 

promouvoir le Développement Durable sur leurs épreuves.

Si vous souhaitez vous inscrire dans cette démarche, la F.F.TRI. met à votre 

disposition un formulaire de demande de label a télécharger sur le site de la 

FFTRI et à retourner à votre Ligue Régionale.

11



12 – Remerciements à nos Partenaires

Merci a l’A.S.M 85 pour avoir assuré la sécurité
sur nos épreuves 2009. www.securitemoto85.fr



Au nom du Comité Départemental de la Vendée de Triathlon,

Merci à Monsieur le maire du Poiré sur Vie, Didier Mandelli,

et au Président du club du Poiré sur Vie Vendée Triathlon,

Claude Fournier pour leur accueil.

En vous souhaitant à tous des bonnes fêtes de fin d’années

et un bon et joyeux Noël 2009 en famille.

En espérant vous retrouver en forme en mars 2010, a Luçon

sur le premier Duathlon de la saison.

Sportivement votre.

12 – Remerciements aux élus




