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Les Présences

Présents : 8 clubs vendéens sur 9, Jard sur Mer organisation , ASM 85 de Saint Jean
de Monts (3), Monsieur le Maire de l’Aiguillon sr Mer, Madame Mandin Marie Agnès 1er
adjointe au maire de l’Aiguillon sur Mer, Office du Tourisme de l’Aiguillon sur Mer, Patrick
Babin CDOS, Monsieur Daniel Bazoge Président de la Ligue des Pays de la Loire de
Triathlon.
Absent : Saint Jean de Monts Vendée Triathlon.
Absent SSS : Bruno Perrotin
Elus excusés : Monsieur Philippe Lescure Président de la FFTRI, Monsieur Stéphane
Zimmer FFTRI, Monsieur Dominique Souchet Député et Conseillé Général de la
Vendée, Monsieur Louis Guédon Député Maire des Sables d’Olonne, Monsieur Bernard
Saint Jean Directeur de la FFTRI, Monsieur Jean Yves Breton Président du CDOS de la
Vendée, Monsieur André Ricolleau Maire de Saint Jean de Monts et Conseiller Général
de la Vendée. Merci à la presse pour leurs présences.
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1 – Rapport Moral du President

Bonjour à tous.
Avant de commencer notre Assemblée Générale, je tiens à excuser l'absence de
Monsieur Philippe Lescure, Président de la FFTRI, de Monsieur Dominique Souchet,
Vice Président du Conseil Général de la Vendée, de Monsieur Louis Guédon, Député
Maire des Sables d’Olonne et des élus locaux des communes organisatrices .
Le CDT 85 tient à remercier Monsieur Maurice Milcent, Maire de l’Aiguillon sur Mer,
Brice Piveteau, Président du club local, l’Office du Tourisme de L’Aiguillon sur Mer et sa
Présidente Madame Marie Agnès Mandin pour avoir accepté de nous accueillir pour
notre 14ème Assemblée Générale à l’Aiguillon sur Mer.
Je tiens aussi à dédier cette A.G 2010 à trois personnes qui ont marqué de leur
empreinte le sport Français, et le Triathlon.
Le premier sera mon ami à jamais, Président fondateur de l’ASM85 Jean Pierre Boreau,
homme de convictions et de caractère, avec un grand cœur, mais que la maladie et le
milieu associatif n'ont rien pardonné au point d'y laisser la vie.
Le deuxième est le cycliste Laurent Fignon que la maladie a terrassé.
Et le troisième hommage sera pour l'Espagnol, Monsieur Samaranch Juan Antonio,
ancien président du Comité International Olympique (CIO) de 1980 à 2001, décédé
d’une crise cardiaque.
Une pensée pour les victimes de la tempête Xynthia et surtout pour leurs familles, les
élus locaux et les habitants de l’Aiguillon sur Mer et des autres communes vendéennes
sinistrées qui restent endeuillées. Bilan moral Page 1/5
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1 – Rapport Moral du President

Le Bilan du CDT 85 2010 est un bilan positif, pour ma deuxième année en tant que
Président succédant à mon ami 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, en apportant des idées nouvelles.
La FFTri a fêté ses 20 ans d’existence et le C.D.T.85 entre dans sa 14ème année de
création avec un sport toujours représenté aux Jeux Olympiques en 2012.
L'un de nos objectifs 2010 était d’atteindre le chiffre symbolique des 500 licenciés au
niveau Départemental et les 30 0000 à l’échelon national.
Objectif atteint avec 510 licenciés au niveau départemental et plus de 31 000 au niveau
National, ces chiffres sont le fruit du travail accompli grâce à une équipe dynamique.
Notre SSD à Mortagne sur Sèvre, « Collège Olivier Messiaen » avec 11 élèves et
fonctionne bien grâce aux différents intervenants et à son responsable Bruno Perrotin.
Un bon cru d’épreuves vendéennes 2010 avec 7 triathlons et, à notre grand désarroi un
seul duathlon, mais avec un taux de participation que beaucoup d’organisateurs nous
envient, aussi bien chez les jeunes que chez les adultes.
La positivité de notre bilan est due aussi à la popularité de nos challenges de Vendée et
des championnats vendéens, du potentiel de nos jeunes et moins jeunes athlètes, dans
les différentes compétitions, Régionales, Nationales ou Internationales (Anthony
Pujades, Nicolas Alliot... Steve Deffoor, Yann Rocheteau, et de nos équipes D1 de
triathlon évoluant au plus haut niveau) sans oublier tous les triathlètes anonymes qui ont
représentés les couleurs vendéennes et les clubs vendéens en France et dans le

2010

1 – Rapport Moral du President

Le développement du triathlon vendéen passe aussi par notre stage jeunes qui a
rencontré un succès grandissant, avec des éducateurs de qualité pour le bonheur des
plus jeunes et des adolescents qui feront les champions de demain dans les plus
grandes compétitions sportives et pourquoi pas un jour sur un podium Olympique en
2016 ou 2018.
En 2009 nous avions annoncé un fonctionnement différent pour nos équipes
évoluant au plus haut niveau avec la possibilité à court terme de voir la création d’une
seule équipe élite «Vendée Triathlon» :
• Pour une meilleure gestion financière des budgets alloués par les collectivités et l’Etat.
• Pour une meilleure répartition des compétences.
• Pour continuer à améliorer l’encadrement de nos structures.
• Pour un meilleur accueil de nos athlètes dans une structure « type sélection 85 ».
• Pour retrouver un championnat de France avec une majorité de triathlètes français
issus de nos clubs formateurs.
• Pour une reconnaissance sportive plus forte de notre département au niveau national.
• Pour éviter une stigmatisation à des fins hégémoniques.
La Fédération y travaille, cela sera l’un de nos grands chantiers à court et moyen terme
et il faudra que les clubs répondent présent, afin de garder une chance de voir la
Vendée présente dans l’élite nationale dans les années futures.
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1 – Rapport Moral du President

Le CDT85 tient à remercier tous les acteurs, qui ont fait que les triathlons Vendéens
2010 se soient déroulés avec une qualité optimale d’organisation et en toute sécurité,
ceci afin d’accueillir dans les meilleurs conditions possibles les triathlètes licenciés et
non licenciés, arrivant de tout l’ hexagone.
• Les chronométreurs (Ipitos, Isabelle et Marc Antoine et Chrono Métron Daivy ).
• Les animateurs (Daniel Meyer, Jean Claude Guyon, Steve Defoor, Pierre Cessio,
Olivier Bachet)
• L’ASM 85 et son Président Yann Perraud,
• Les organes de sécurité (Gendarmerie, Police, Protection Civile, Médecins, etc.)
• Les bénévoles
• Les collectivités et nos partenaires
• Les arbitres vendéens et régionaux (André Roy et son équipe)
Nous avons pu constater la participation, lors de la remise des prix du Championnat et
Challenge de Vendée 2010, chez notre partenaire le Crédit Mutuel Océan, des jeunes
émanant de tous les clubs venus en nombre.
Nous restons donc persuadés 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 parmi les sports français, dynamique et ouvert à tous.
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Je tiens à souligner que le CDT85 aura le courage et l’abnégation nécessaires pour
affronter l’intolérance, l’égocentrisme et les propos diffamatoires à l’égard de l’un de
ses membres ou d’un de ses licenciés et veillera aux respect de la loi 1901 et des
statuts régissant notre fédération.
En ce qui me concerne en tant qu’ancien Président fondateur du Saint jean de Monts
Vendée Triathlon Athlétisme, je tiens à vous informer qu'étant en désaccord avec la
politique du club, ainsi qu'avec sa gestion financière et sportive, j’ai notifié ma démission
de mes fonctions de bénévole et d’adhérent à l’association.
Cette démission à pris effet le 09/12/2010.
J’ai pris cette décision dans le but de me protéger, ainsi que mes proches, de
l’agressivité qui émane de certains membres du comité directeur du Saint Jean de
Monts Vendée Triathlon.
Le CDT85 tient à faire savoir que quiconque et surtout si celui-ci, est un membre du
comité directeur de la ligue PDL tiens des propos douteux et injustifiés sur la politique du
CDT85 ou sur sa gestion financière se verrait contraint d’en rendre compte devant les
instances disciplinaires de la FFTRI et du CDT85.
Je vous informe que je garderai une licence au sein de la FFTRI à titre individuel mais
je reste bien entendu en poste au sein de ma fonction d’élu au CDT85.
Nous remercions Patrick Babin pour le travail accompli en tant que représentant de
notre Comité Départemental auprès du CDOS de la Vendée et aussi à nos 6 arbitres
vendéens dont 1 stagiaire présents sur 27 épreuves dans la saison 2010.
Merci à tous pour votre écoute et sportivement vôtre
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2 – Bilan des licenciés clubs “2010”

9 CLUBS VENDEEN:

2009

2010

Les Sables Vendée Triathlon

127

128

Saint Jean de Monts Vendée Triathlon

110

121

Le Poire sur Vie Vendée Triathlon

46

48

S.S.N

10

09

Luçon Aiguillon Vendée Triathlon

39

46

Fontenay Triathlon

34

44

Noirmoutier Triathlon

35

42

La Roche sur Yon Vendée Triathlon

37

49

ACBV (section Triathlon)

0

23

TOTAL

438

510

11

11

licenciés

Section sportive départementale “élèves “
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2 – Bilan clubs formateurs “2010 / 2011”

La FFTRI a attribuées les étoiles et le label club formateur pour la saison 2010/2011.
En Vendée 3 clubs labellisés :
1 club avec deux *

* « Les Sables Vendée Triathlon »

1 club avec une * « Saint Jean de Monts Vendée Tri »

1 club avec une

* « Ile de Noirmoutier triathlon »

Les avantages de la deuxième étoile :
Cela récompenses les efforts de chacun à la hauteur de ses ambitions. Pour les clubs
de 1er division cela permets de pouvoir rester en première division nationale de Triathlon
ou de Duathlon sans avoir à s ’acquitter de la somme de 7000€ auprès de la FFTRI.
Sachant que la FFTRI envisage une autre solution elle sera proposé ultérieurement aux
clubs de D1 qui devront se mettre en conformités.
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2 – Comparative des licenciés“2010”

En Vendée sur les 9 clubs / 510 licenciés
• 151 Jeunes de Mini poussin à Juniors
• 180 Seniors

35%

29%

Mini poussin à juniors
Seniors

• 179 Vétérans

36%

• Adultes H 291

F 68

• Jeunes H 95

F 56

Vétérans
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3 – Bilan Sportifs 2010

Anthony Pujades “Champion de France Juniors de Triathlon et de Duathlon”
Steve Defoor "IRONMAN D'HAWAII "
503ème sur près de 1800 participants, 10H05mn51s
sont la place et le chrono de gravés à jamais dans sa mémoire.
“Les Sables Vendée Triathlon” (division 1)
• 6ème du Championnat de France de Triathlon Division 1 Nationale
• 6ème de la Coupe de France des Clubs Triathlon
• 2ème Challenge National Jeunes
“Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme” (division 1)
• 13ème du Championnat de France de Triathlon Division 1 Nationale
• 10ème de la Coupe de France des Clubs de Triathlon
• 9ème de la Coupe de France des Clubs de Duathlon
“La Roche sur Yon Vendée Triathlon”
• 17ème de la Coupe de France des Clubs de Duathlon
• 38ème de la Coupe de France des Clubs Masters triathlon homme
• 4ème de la Coupe de France des Clubs Masters triathlon femme
“Fontenay Triathlon”
35ème de la Coupe de France des Clubs de Triathlon
“Les Herbiers Vendée Triathlon”
• 28ème de la Coupe de France des Clubs Masters
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4 – Bilan des organisations 2010

1 Duathlon
18 avril : duathlon de Saint Jean de Monts “Sélectif Championnat de France”
8 étapes Challenge de Vendée de Triathlon
15 mai : Noirmoutier
4 DUATHLONS AU PROGRAMME DU CHALLENGE
23 mai Le Poiré sur Vie
12 et 13 juin : Les Sables d'Olonne
20 juin : Jard sur Mer
26/27 juin : Saint Jean de Monts ”G.P de Division 2”
25 juillet : L’Aiguillon sur Mer
26 septembre : Saint Gilles Croix de Vie “Finale du Challenge de Vendée”
- Championnat de Vendée de Duathlon :
18 avril : duathlon de Saint Jean de Monts “Sélectif Championnat de France”
- Championnat de Vendée de Triathlon :
23 mai : Poiré sur Vie (jeunes) et 26 juillet à l’Aiguillon sur Mer (adultes)
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5 – Bilan des Stages jeunes 2010
et Prévisons 2011

2010
1er stage : cible Poussins à Cadets (52 jeunes)
Lieu : La Faute sur Mer
Date : 20 au 26 juillet 2010
Merci aux encadrant et aux organisateurs pour la gratuité de l’inscription sur l’épreuve
de l’Aiguillon sur Mer.

2011
1er stage : cible Poussins à Juniors (40 jeunes et +)
Lieu : L’Aiguillon sur Mer
Date : Mercredi 04 mai 2011 au dimanche 08 mai 2011
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5 – Bilan des Stages jeunes 2010

Dans le cadre de sa politique de formation auprès des jeunes, le Comité Départemental
de Triathlon de la Vendée organisait du mercredi 21 juillet au dimanche 25 juillet 2010 à
la Faute sur Mer (centre de vacances CGCV Saint Maure), un stage sportif en direction
des jeunes 6, 15 ans. Les 52 stagiaires émanant des différents clubs vendéens, étaient
encadrés par cinq éducateurs sous la responsabilité de Lydie Perraudeau (La Roche
Vendée Tri).
Au programme, la pratique du triathlon sous forme éducative et pédagogique, avec en
toile de fond le développement durable et la gestion des déchets sur les épreuves de
triathlons.
En milieu de stage l’intervention d’André Roy (arbitre vendéen) qui les a informés de
l’importance du respect des règles, et des autres concurrents en les invitants à participer
une fois à un triathlon en temps qu’arbitre.
Une initiation à l’entretien et à la réparation de leurs vélos ont été prodiguée par Alain
Vintenat, Frédéric Sorignet et Nicolas Alliot (éducateurs).
A l’issue de ce stage les jeunes triathlètes ont participés à une démonstration du
fonctionnement de l’espace triathlon de l’Aiguillon sur Mer dans le cadre de son
inauguration.
Une première en Vendée, cette espace, proche de l’école de voile, qui est ouvert au
public, scolaire, comme aux licenciés, afin de permettre de pratiqué le triathlon en toute
sécurité avec des box pour les vélos sécurisés.
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5 – Bilan des Stages jeunes 2010

« Le dimanche nos 52 jeunes triathlètes ont participés au triathlon de l’Aiguillon sur Mer,
ou plusieurs titres de champions de Vendée ont été décernés, merci a Brice Piveteau et
son équipe pour l’accueil fait à nos jeunes et pour son travail et la concrétisation de son
projet espace triathlon».
Un stage qui remplie bien sa vocation éducatif, qui peut se réaliser grâce aux aident, du
Ministère de la Jeunesse et des sports, et avec une volonté de nos clubs Vendéens.

6 – Bilan Financier 2010

2010

Compte de résultat du 01/10/2009 au 31/10/2010

DOCUMENT DE SYNTHESE SIMPLIFIE
CHARGES
FONCTIONNEMENT SSD
FRAIS BANCAIRES
FRAIS DE STAGES
CDOS
LOTS EPREUVES
FORMATION SSD
PETIT MATERIEL
PRIMES 2009
DEPLACEMENTS
SITE INTERNET
RECEPTION
TOTAL CHARGES
Résultats (exédent)
TOTAL
SOLDE CREDIT MUTUEL OCEAN

PRODUITS
4 600.00 €
30.00 €
3 294.00 €
65.00 €
206.25 €
1 200.00 €
34.68 €
450.00 €
567.76 €
250.00 €
476.73 €
11 174.42 €
3 899.58 €
15 074.00 €
9 724.06 €

41.17%
0.27%
29.48%
0.58%
1.85%
10.74%
0.31%
4.03%
5.08%
2.24%
4.27%
100.00%

CONSEIL GENERAL
CNDS
CREDIT MUTUEL OCEAN
PARTICIPATION STAGIAIRES
COTISATIONS CLUB
COLLEGE OLIVIER MESSIAEN
SEM SAINT JEAN DE MONTS
PRODUITS DIVERS

Total Produits
Résultat (Perte)
TOTAL

3 280.00 €
5 000.00 €
2 500.00 €
1 088.00 €
1 250.00 €
1 756.00 €
80.00 €
120.00 €

21.76%
33.17%
16.58%
7.22%
8.29%
11.65%
0.53%
0.80%

15 074.00 €

100.00%

15 074.00 €

6 - Budget prévisionnel

2010

du 01/11/2010 au 31/10/2011

Budget prévisionnel du 01/11/2010 au 31/10/2011
PRODUITS

CHARGES

FONCTIONNEMENT SSD
FRAIS BANCAIRES
FRAIS DE STAGES
CDOS
LOTS EPREUVES
FORMATION SSD
PETIT MATERIEL
PRIMES 2011
DEPLACEMENTS
SITE INTERNET
RECEPTION
TOTAL CHARGES
Résultats (exédent)
TOTAL

4 600.00 €
30.00 €
3 500.00 €
65.00 €
500.00 €
1 200.00 €
50.00 €
450.00 €
1 500.00 €
250.00 €
500.00 €
12 645.00 €
2 025.00 €
14 670.00 €

36.38%
0.24%
27.68%
0.51%
3.95%
9.49%
0.40%
3.56%
11.86%
1.98%
3.95%
100.00%

CONSEIL GENERAL
CNDS
CREDIT MUTUEL OCEAN
PARTICIPATION STAGIAIRES
COTISATIONS CLUB
COLLEGE OLIVIER MESSIAEN
PRODUITS DIVERS

Total Produits
Résultat (Perte)
TOTAL

3 200.00 €
5 000.00 €
2 500.00 €
1 100.00 €
1 250.00 €
1 500.00 €

21.81%
34.08%
17.04%
7.50%
8.52%
10.22%

120.00 €

0.82%

14 670.00 €

100.00%

14 670.00 €

Cotisation club 2011 montant 125€ par club ou organisations 2011
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6 – Budget SSD
du 01/11/2010 au 23/09/2011

7 – Bilan de la Section Sportive
Départementale & perspectives 2011

par Bruno Perrotin “Responsable SSS”

2010
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8 – Projet Epreuves 2011

Championnat de Vendée de Duathlon : 17 avril Saint Jean de Monts
Championnat de Vendée de Triathlon : 5 juin L’Aiguillon sur Mer
Challenge de Vendée de Duathlon 4 épreuves :
20 mars

FONTENAY LE COMTE

DUATHLON (1er étp Challenge de Vendée Duathlon)

3 avril

LES SABLES D'OLONNE

DUATHLON (2ème étp Challenge de Vendée Duathlon)

17 avril

SAINT JEAN DE MONTS

DUATHLON (Championnats de Vendée Duathlon / 3ème étp Challenge de Vendée)

4 septembre LES HERBIERS

DUATHLON VERT (Finale Challenge de Vendée Duathlon)

Challenge de Vendée de Triathlon 9 épreuves :
15 mai
JARD SUR MER
22 mai
LES HERBIERS
29 mai
LA ROCHE SUR YON
5 juin
AIGUILLON SUR MER
12 juin
LE POIRE SUR VIE
18 et 19 juin LES SABLES D OLONNE
25 et 26 juin SAINT JEAN DE MONTS
25 sept
SAINT GILLES X DE VIE
2 octobre ILE DE NOIRMOUTIER

TRIATHLON 25ème anniversaire (1er étp Challenge de Vendée Triathlon)
TRIATHLON (2ème étp Challenge de Vendée Triathlon)
TRIATHLON (3ème étp Challenge de Vendée Triathlon)
TRIATHLON (Championnats de Vendée Triathlon / 4ème étp Challenge de Vendée)
TRIPLEFFORT (5ème étp Challenge de Vendée Triathlon)
TRIATHLON (6ème étp Challenge de Vendée Triathlon)
TRIATHLON (7ème étp Challenge de Vendée Triathlon)
TRIATHLON (Finale Challenge de Vendée Triathlon)
BIKE AND RUN (2 pers/équipe)(Hors Challenge de Vendée)

Challenge de Vendée d’Aquathlon 3 épreuves :
31 juillet
6 Aout
12 aout

JARD SUR MER
L’AIGUILLON SUR MER
LA TRANCHE SUR MER

AQUATHLON (1er étp Challenge de Vendée Aquathlon)
AQUATHLON (2ème étp Challenge de Vendée Aquathlon)
AQUATHLON (Finale Challenge de Vendée Aquathlon)
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9 – Présentation
Grandes Epreuves Vendéennes

3 avril 2011
Grand Prix de Vendée de Duathlon (Championnat de France D1 /D2 Duathlon)
Ville ; Les Sables d’Olonne
Organisation ; Les Sables Vendée Tri
Tous les renseignements sur ; http://vendee-triathlon.onlinetri.com

15 Mai 2011
Grand Prix de Vendée de Triathlon (Championnat de France de Division 2)
Ville ; Jard sur Mer
Organisation ; Ville et OMS de Jard sur Mer
Tous les renseignements sur ; http://vendee-triathlon.onlinetri.com
4 juin 2011
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TRIATHLON JEUNES
Ville ; L’Aiguillon sur Mer
Organisation ; Ville, Office du Tourisme, Club.
Tous les renseignements sur ; http://vendee-triathlon.onlinetri.com
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10 – Modification statutaire et R - I

La mise en adéquation de nos statuts avec les statuts de la FFTRI. et de notre
règlement intérieur.
Labellisation : Si une organisation souhaite organiser : avec ou sans le label type
championnat de Vendée ou challenge de Vendée, l’organisateur sera dans l’obligation de
prendre les organes labélisés par le Comité Départemental (Chronométreurs Ipitos,
Chronosport, Chronometron, en cas de refus de ses prestataires ou d’indisponibilités,
Liscriado, Top Chrono) A.S.M.85, Animateurs (Steve Defoor, Jean Claude Guyon, Olivier
Bachet, Pierre Cessio Stéphane Garcia, autres sur avis du CDT85) Podium (GPS ou Autres),

Modification à apporter sur le nombre de personnes obligatoires à la réunion de
sécurité d’une organisation. (Voir R-Intérieur modifié)
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Soirée et repas du CDT85

09 avril 2011 à 19h00
Responsable Babin Patrick

Restaurant « LA CABANIERE »
6 rue de Bel Air à AUBIGNY 85430
Menu 25€ /pers boissons comprises
Kir Cassis

Le petit pâté tiède Terre et Mer aux Crevettes sur son lit de salade
Ou
Le Pesto de poissons Sauce Ravigotte
La cuisse de poulet à l’estragon aux pommes rissolées
Ou
La cassolette de noix de joue de bœuf aux pommes Anglaise
L’assiette aux 2 fromages
La tarte maison

café
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11 – Remerciements à nos Partenaires

Merci a l’A.S.M 85 pour avoir assuré la sécurité
sur nos épreuves 2010. www.securitemoto85.fr
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11 – Remerciements aux élus

Au nom du Comité Départemental de la Vendée de Triathlon, Merci à
Monsieur le maire de l’Aiguillon sur Mer, Maurice Milcent, à Madame
Mandin Marie Agnès Présidente de l’Office du Tourisme de l’Aiguillon sur

Mer et au Président du club de Luçon Aiguillon Vendée Triathlon, Brice
Piveteau pour leur accueil, et bienvenue a son bébé Gabriel.
En vous souhaitant à tous des bonnes fêtes de fin d’années et un bon et
joyeux Noël 2010 en famille.
En espérant vous retrouver en forme en mars 2011, a Fontenay le Comte
sur le premier Duathlon de la saison.
Sportivement votre.

Le Président Eric Brondy

Le Trésorier André Desboeufs

Cachet du CDT85
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