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COMPTE RENDU REUNION CDT 85 
Vendredi 03 septembre 2010, 19h00 

Local du CDT85 (Les Sables d’Olonne) 
 

- Présents :   

 Eric Brondy (Président) et (ST Jean de Monts), Luc Bourron (Vice-président) et 
(Les Sables VT), André Desboeufs (Trésorier) et (ST Jean de Monts), Alain 
Vintenat (Membre) et (L.A.V.T), Frédéric Sorignet (Membre) et (Les Herbiers VT), 
Michel Allemand (Noirmoutier), Sylvie Allemand (Noirmoutier), Olivier Guilbon (Les 
Herbiers VT), Brice Piveteau (L.A.V.T), Philippe Gaudin (Secrétaire) et (ST Jean de 
Monts), Stéphane May (La Roche VT), Jean Michel Mazoué (SSN), 

- Absents excusés : 

 Patrick Babin (Représentant CDOS), Laurent Touzot (Noirmoutier), Bruno 
Chavantré (Jard/mer), 

- Absents non excusés : Claude Fournier (Poiré /Vie), Cédric Penaud (O-T de Saint Jean 
de Monts), Bruno Perrotin (SSD), Freddy Couet (Fontenay Tri), André Roy (Arbitre), 

 
ORDRE DU JOUR ; 
Date et Lieu de la remise des prix du Championnat et challenge 2010 
Date et Lieu de l’AG 2010 du CDT 85 
Licences 2011 (Procédure) 
Calendrier épreuves Vendéens 2011 (Attributions des Labels Challenges et Championnats de Vendée 
2011) 
Questions diverses. 
 

1. Date et Lieu de remise des Prix des Challenges et des Championnats de Vendéen tri. 
 

La remise des Prix du Challenge de Vendée Triathlon et des Championnats Duathlon et Triathlon 
Vendéens, aura lieu au Crédit Mutuel Océan "34 rue Léandre Merlet – 85 000 La Roche sur Yon" le 
vendredi 5 novembre 2010 (horaire 18h30).  Présence largement souhaitable des adhérents et des 
clubs. 
 

2. L’Assemblée Générale du CDT 85. (40 personnes) 
 

L’AG du CDT85, se déroulera à l’Aiguillon sur Mer le samedi matin 18 décembre 2010 à 10h30. 
Prévoir Vidéo projecteur et écran, rallonge électrique, triplette électrique. Vin d’honneur à la charge de 
l’Aiguillon / Mer VT. A prévoir bilan des commissions (Organisations 2010 – Licenciés 2010 – 
Résultats Sportifs - Stage jeunes – CDOS – SSD – Financier - Épreuves 2011 – Remerciement) 

 
 
 
 
 

Service Administratif – N.E 
 

N/Réf : CPV 03 / 09 /2010  

Objet : PV réunion  

Saint Jean de Monts vendredi 17 sept. 2010 
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3. LICENCES / MUTATION 2011 (PROCEDURE) 
 

La période de ré - affiliation débutant le 1er septembre, le service adhésion vous transmets ci – joint,  

les formulaires d’affiliation club et de licence regroupant un modèle de certificat médical, le guide 

licence et la notice d’assurance pour la saison 2010/2011. Nous souhaitons également vous 
communiquer des informations pratiques afin d’aborder cette nouvelle saison sportive dans les 

meilleures conditions.  
 

• LICENCE LONGUE  

Le système de licence longue a été reconduit, il sera possible pour les non licenciés s’inscrivant en 
septembre ou en octobre 2010, de payer la licence de la saison en cours (saison 2009-2010) et de 

bénéficier gratuitement de la licence de la saison suivante (saison 2010-2011). 
Pour cela, les clubs de votre ligue devront regrouper toutes les demandes et vous enverront les 

formulaires de licence. La ligue devra les faire suivre au service adhésion de la Fédération qui se 

chargera de saisir les licences pour les deux saisons sportives. 
 

• AFFILIATION ET RE – AFFILIATION  
Comme l’année dernière, la période de « ré affiliation club » s’étend du 1er au 30 Septembre 2010.  

Le même principe de licence longue est appliqué cette année pour l’affiliation club. Un nouveau club 
demandant l’affiliation à la F.F.TRI. en Septembre ou en Octobre 2010 paiera les droits d’affiliation 

correspondant à la saison en cours (saison 2009 – 2010) et se verra offrir les droits de ré affiliation de 

la saison suivante (saison 2010 – 2011). 
 

• FORMULAIRE DE LICENCE  
Il est à noter que le formulaire de licence a évolué depuis l’année dernière. En effet, le certificat 

médical n’est plus intégré sur le formulaire. Cela permet aux triathlètes de se rendre chez le médecin 

avant même d’avoir téléchargé le formulaire de licence. Ce modèle de certificat a été mis en ligne 
début juillet sur notre site internet http://vendee-triathlon.onlinetri.com. (Rubrique Administratif et 

Aides) Il sera à joindre au dossier de demande de licence. 
 

Actuellement, la FFTRI finalise un nouveau processus de traitement des mutations et des prises des 
licences par internet. Nous vous communiquerons dans les prochains jours, toutes les informations à 

savoir sur ce nouveau système de mutation et de licence.  

 
Chaque club à recu le dossier affiliation club 2010/2011 comprenant : 

- le formulaire d’affiliation club, 
- le formulaire de licence,  

- le guide licence (informations pour compléter le formulaire et précisions règlementaires),  

- la notice d’assurance (informations relatives au contrat d’assurance, assurances optionnelles…),  
- le formulaire de mutation (envoyé prochainement aux ligues), 

- un modèle F.F.TRI. de certificat médical.  
 

Des informations complémentaires sur la prise de licence en ligne leur seront également adressées. 
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• PRISE DE LICENCE EN LIGNE  
Pour cette nouvelle saison, la prise de licence en ligne a été entièrement revue. Elle sera effective à 

partir de mi - septembre. Pour prendre sa licence 2010/2011, le licencié F.F.TRI aura le choix entre 
deux options : 

 

- par internet : 
 

Plus besoin de mot de passe, d’identifiant, d’adresse email ou de compte cette saison. La formule a 
été largement simplifiée afin de permettre à chacun de prendre sa licence sans difficulté.  

L’adhérent se rend sur le site de la F.F.TRI. www.fftri.com  et s’identifie simplement en renseignant 

les champs suivants : 
- Nom, 

- Date de Naissance, 
- Département de Naissance. 

 
Ainsi, il se connecte automatiquement à son « espace personnel » et pourra : 

* corriger les données le concernant (coordonnées, profession,…) dans le cadre d’un renouvellement 

de licence 
* imprimer son formulaire de demande de licence pré rempli, avant de compléter la partie 4 

manuellement (assurance + signature) et de le transmettre à son club avec son règlement financier 
(part FFTRI + part club) 

 

* de suivre l’état d’avancement de sa licence 
* d’imprimer une attestation de licence le cas échéant pour faire une épreuve si sa licence à du retard. 

* par formulaire de licence vierge (papier) + notice d’information assurance  
 

- par papier 

 
Si le demandeur de licence ne dispose pas d’Internet, il lui suffira de se rapprocher de son club ou du 

CDT85 qui pourra lui remettre un formulaire de demande de licence vierge ainsi qu’une notice 
d’information assurance, à télécharger sur notre site http://vendee-triathlon.onlinetri.com  (rubrique 

Administratif et aides)  
Nous vous remercions de veiller à la réception des notices d’information assurance ainsi qu’au bon 

remplissage (coche des cases assurance + signature) du formulaire de demande de licence, qu’il 

s’agisse de la version pré - remplie par Internet ou de la version renseignée « à la main ». Il s’agit 
d’une obligation légale. 

 
ATTENTION DANS LE PRIX DE LA LICENCE FFTRI ex; (76€ licence Senior  à Vétérans) LA PART CLUB 

N'EST PAS INCLUSE . DONC SE RENSEIGNER AUPRES DE VOTRE CLUB POUR EN CONNAITRE LE 

MONTANT. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.fftri.com/
http://vendee-triathlon.onlinetri.com/
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Le Président du, CDT 85, 
Signé Eric Brondy 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

4. EPREUVES, CHALLENGES & CHAMPIONNATS 2011 : 
 

1 Challenge de Vendée de Triathlon  
1 Challenge de Vendée de Duathlon et  
1 Challenge de Vendée d’Aquathlon. 
1 Championnat de Vendée de Triathlon  
1 Championnat de Vendée Duathlon 
Ipitos te chrono métron auront en charge la gestion du Challenge de Vendée Duathlon, Aquathlon, et 
Triathlon 2011. 
 
Les organisateurs devront prendre contact avec les speakers. 

Olivier Bachet bachet.olivier@wanadoo.fr  

Jean Claude Guion jc.guion@aliceadsl.fr  

Daniel Meyer daniel.meyer85@wanadoo.fr  

Pierre Cessio piecess@orange.fr  

Les chronométreurs vous enverront un contrat par manifestations à remplir et à retourner avec le 
chèque de caution en cas d’oubli ne pas hésiter à contacter les chronométreurs. 

Ipitos live@ipitos.com] ;  

Chrono métron chronosmetron@chronosmetron.com  

 
Réservations ; Chronométreurs, Speakers, Car Podium CG85 ou CMO, Site internet du CDT85, 
pour la promotion de vos épreuves auprès des clubs et des adhérents, collaboration avec la 
Ligue en vue de l’élaboration du calendrier FFTRI 2011. 
 

5. Questions diverses. 
 

 Une soirée avec un repas dansant sera organisée par le CDT85. 
La date retenue sera le 09 avril 2011. 
Prix du repas 25€ vin et apéritif compris Patrick Babin, ayant la charge de l’organisation. 
Le but regrouper tous les adhérents des clubs Vendéens autour d’une bonne assiette dans un 
autre contexte que les épreuves. 
Les tickets seront à vendre aux triathlètes via les présidents des clubs. 
Tickets à fabriquer. 
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