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ORDRE DU JOUR
10 janvier 2012
19h00

Service Administratif – N.E
Tél. : 06.87.31.18.02
Fax : 02.51.59.87.87
N/Réf : CDT 85 2012
Objet : Ordre du Jour

mardi 10 janvier 2012, Les Sables d’Olonne,

Réunion de Bureau du CDT 85 (19h00)
1.
2.
3.
4.
5.

Projet et vote pour la création d’un poste de C.T.D 85 et ses missions.
Organisation du triathlon du CDT85 (Olonne sur Mer 2012).
Stage jeunes 2012 et class tri 2012 (Poiré sur Vie et Aiguillon sur Mer)
Grand Prix de D1 Sables d’Olonne.
Longue Distance de la Tranche sur Mer et demi finale du Championnat de France
jeunes Zone N-O.
6. Les épreuves Vendéennes 2012. (Chronométrage, ASM85, ect..)
7. Questions diverses.
Réunion ouverte aux présidents de club et organisateurs

Eric BRONDY
Président

Accès Internet : http://www.vendee-triathlon.onlinetri.com/
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Présents Réunion de Bureau :
Eric Brondy (Président), Luc Bouron (Vice-président) et (Les Sables VT), André Desboeufs
(Trésorier), Alain Vintenat (Membre) et (L.A.V.T), Frédéric Sorignet (Membre) et (Les Herbiers VT),
Penaud Cédric (STJMVT), Brice Piveteau (Membre) et (L.A.V.T), Julien Zajac (Flaswebdo.fr), Patrice
Bodin (P-B Events), Laurent Touzot (Noirmoutier tri), Damien Luson (Poiré sur Vie Vendée Tri).
Absents excusés : André Roy (Président CDA), Gaudin Ph. (STJMVT), Freddy Couët (Fontenay
Triathlon) François Peault (Chantonnay Tri), Sonia Gindreau (Jard sur Mer), Michel L’Allemand
(Noirmoutier tri)
Absents non excusés : Stéphane May (RVT), Patrick Babin (Représentant le CDT85 au CDOS),
David Michel Claude (S.S.Nieul)

1. Projet et vote pour la création d’un poste de C.T.D 85 et ses missions.
Le comité directeur à voter la création d’un poste de CTD 85, le poste à été proposé à Laurent Touzot
éducateur BF4 et en formation BF3. Laurent était déjà par le passé l’encadrant référent des stages organisés
par le CDT85.
Laurent Touzot est déclaré en auto entrepreneur aucune charge n’incombe au CDT85, un contrat de travail
er
basé sur 500 heures annuelles maximum à été rédigé son taux horaire sera de 35€/h à compter du 1 janvier
2012 valable pour une année. Le poste est financé par une aide du Conseil général de la Vendée.
Les Missions :
 Encadrement des stages jeunes (Poiré sur Vie et L’Aiguillon sur Mer)
 Préparation et gestion du class tri (Poiré sur Vie)
 Encadrement et gestion du sélectif jeune de Vendée (2/3 épreuves)
Formation BF3 2012 :
 1 UC en février 2012
 1 UC en fin d’année 2012
 Hébergement (2)
La formation sera financée par le CDT85 à hauteur de 280€ et en contre partie Laurent devra encadrer la
natation sur le triathlon d’Olonne sur Mer 2012 (mardi 08 mai 2012) et si besoin la gestion des enfants en
natation avant l’épreuve.
2. TRIATHLON d’OLONNE SUR MER (aidera à financer un stage jeune)
L’organisation est bien avancé différents points restent à régler comme :
 Gestion des 2 Kayaks ou surf pour l’encadrement des athlètes dans l’eau (voir avec Luc Bouron ou
René Clotoure à la Chaume Rt des Salînes) Responsable Laurent Touzot
 VTT ouvreur et Fermeture géré par Fred Sorignet et Brice Piveteau (2 VTT)
 Plaque de cadre (voir avec un organisateur)
 Damien Lusson (Poiré sur Vie) en attente d’un email pour proposer 2à 3 bénévoles sur site
 Responsable parc de transition Alain Vintenat
 Responsable protocol Luc Bouron et Eric Brondy
 Responsable sécurité André Desboeufs. (besoin de 4 personnes pour la mise ne place des barrières
de police)
 En attente de devis de GPS et MBS Production via Brice Piveteau.
 Moquette à prendre à l’Aiguillon sur Mer ou voir avec les Sables Vendée tri.
 Responsable dossard Laure Bouligaud + 6 pers
 B-I en ligne fin janvier
3. STAGES JEUNES 2012
Les stages se dérouleront : Poiré sur Vie du mercredi 16 mai 18h00 au vendredi 18 mai 18h00. Un courrier
à été envoyé à Monsieur le Maire du Poiré sur Vie avec en copies aux responsables : du service des sports
de la ville (Steve Defoor), Monsieur Christian Leroy responsable de la maison familial rural, Laurent Touzot
BF4, les membres du bureau directeur du CDT85, Monsieur André Roy Président de la CDA, Monsieur
Damien Lusson Président du Poiré sur Vie Vendée tri.
Accès Internet : http://www.vendee-triathlon.onlinetri.com/
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Afin de réserver la maison familiale rurale, la piscine Odélis, la piste d’athlétisme, et une salle omnisports en
cas d’intempérie. La mise en ligne du bulletin d’inscription se fera fin janvier. Le prix du stage à été fixer avec
une légère baisse à 60€/pers en pension complète pour 2 jours et 2 nuits. Le stage est ouvert pour les
catégories de Mini Poussins à Juniors aux jeunes des clubs Vendéens.
Encadrant : Laurent Touzot ; Mathilde Gaurin, Alain Vintenat + 2 éducateurs.
Le deuxième stage (rassemblement jeunes) se déroulera à l’Aiguillon sur Mer du 28 septembre au soir au
dimanche 29 septembre 2012. En attente de devis émanant de Brice Piveteau. Le stage se déroulera au
centre de la FOL23, et les jeunes seront encadrés jusqu'à la récupération d’après course.
Encadrant : Laurent Touzot ; Mathilde Gaurin, Alain Vintenat + 2 éducateurs.
Prix à définir : En attente du planning pour le premier stage (Laurent Touzot).
4.
GRAND PRIX FFTRI LYONNAISE DES EAUX
Luc Bouron à expliqué le déroulement du week-end avec une particularité pour 2012, il y aura deux manches
du G-Prix, une le samedi et l’autre le dimanche en plus des épreuves avenir CD, etc.
Et le soir une soirée de présentation des équipes avec un cocktail.
Luc à besoin des bénévoles pour le contacter lucbouron@aol.com
5.
WEEK-END DE TRIATHLON A LA TRANCHE SUR MER
Aucun représentant présent.
Mais plusieurs intervenants ont demandés pourquoi le RVT n’organisait pas d’épreuves avenir ?
N’ayant pas de réponse à fournir le président du CDT85 Eric Brondy à suggéré de poser la question au
Président du RVT Stéphane May, jeudi 12 mai 2012 en réunion d’organisation RVT, afin de savoir le pourquoi.
En fonction de la réponse du Président RVT, et si un accord ne peut être trouvé afin d’organiser un avenir
pour nos plus jeunes, le CDT85 serait dans l’obligation d’appliquer les sanctions que les clubs et
organisateurs ont votés.
 "Emettre un avis défavorable aux différents dossier"
 " Epreuves hors Challenge de Vendée"
En souhaitant une issue favorable au dossier, pour le plus grand plaisir de nos jeunes
triathlètes.
6.
LES EPREUVES VENDEENNE 2012
A la demande des : Chronométreurs, ASM85, Animateurs, Protection civile ou autres organismes, merci de
prendre contact avec eux pour réserver les différentes prestations. Luc Bouron signal qu’il na aucune nouvelle
des demandes par email envoyé aux chronométreurs.
5.
DIVERS
Des erreurs ont été remarquées dans le calendrier officiel 2012 de la FFTRI
 Triathlon d’Olonne sur Mer (Erreur de la Commune)
 La Tranche sur Mer. (la Journée du 13 non indiqué sur le calendrier et idem pour la demie
finale triathlon jeunes Nord -Ouest)
Patrice Bodin photographe propose ses services aux organisateurs d’épreuves vendéennes pour le
contacter passer par son site internet
http://pbevents-photos.com
ou par email
patrice.bodin85@orange.fr
Julien Zajac journaliste et gestionnaire du site internet Flashwebdo propose au CDT85, organisateurs,
et clubs une prestation gratuite :
 Rédaction d’un article de vos épreuves. (pour votre site et en ligne sur Flashwebdo
 Photos de vos organisations.

Accès Internet : http://www.vendee-triathlon.onlinetri.com/
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En contrepartie il demande :
 d’installer sa banderole publicitaire sur vos épreuves vendéennes (a sa charge),
 de mettre en lien son site internet sur les sites des organisateurs ou des clubs (via un logo)
 Et de communiquer son site autour de vous
INFOS :
Après une réunion entre le CDT85 et le comité d’organisation du triathlon de la Tranche sur Mer il a
été convenu d’organiser un Aquathlon Avenir pour les catégories de Mini poussins à minimes.
(Comptant pour le Challenge de Vendée).
Les cadets et juniors participeront à la demie finale des France jeunes (Hors challenge de Vendée) ou
sur le sprint qui comptera pour le challenge de Vendée 2012.

Il prendra contact avec les différents clubs et organisateurs.

Fin de la réunion 21h50 ET GALETTE !
Eric BRONDY
Président

Accès Internet : http://www.vendee-triathlon.onlinetri.com/
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