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Réunion de Bureau du CDT 85 (18h30) 
 
Lieu ; TEQ BOWLING (ZA des 4 chemins85400 Ste Gemme la Plaine) juste avant Luçon 
 
 

1. Approbation du compte rendu de réunion du 26 janvier dernier (Brice) 
2. Point sur le début de saison (nos organisations, les résultats des clubs et en particulier le classement 

des clubs phares) (Brice, Luc, Thierry avec débat) 
3. Les challenges de Vendée : Duathlon - Triathlon - Aquathlon. (Hier, aujourd'hui et demain) (Fred) 
4. L'arbitrage en Vendée (André Roy) 
5. Sélectif Jeune Vendée 2013 (Fred) 
6. Animation et développement du Triathlon aux Féminins (Sonia) 
7. Stage Jeunes 2014 (Laurent Touzot et Eric Brondy) 
8. Bilan Triathlon Olonne sur Mer (Prévoir un tableau excel qui sera diffusé sur vidéo projecteur) (Eric) 
9. Point financier pour le CDT85 (Prévoir un tableau excel qui sera diffusé sur vidéo projecteur) (Thierry) 
10. Les subventions clubs CNDS (Thierry) 
11. Bilan fin d'année scolaire SSD et perspectives 2013/2014 (Bruno Perrotin) 
12. Championnat de Vendée Triathlon Fontenay le Comte (Freddy) 
13. Préparation Assemblée Générale(Eric) 
14. Préparation soirée de remise des prix du Challengeet Championnat de Vendée 2013 (Eric) 
15. SSD / SSL (Bruno Perrotin et Olivier Floze) 
16. Projections : Quelles épreuves en Vendée en 2014 (Luc et Thierry) 
17. Développement Durable (Brice) 
18. Questions diverses 

 
 

 
  

 
     
 
 
 
 

Mardi 17  juillet 2013, Les Sables d’Olonne, 
 

 

Eric BRONDY 
Président 

Service Administratif – N.E 
 
Tél. : 06.87.31.18.02 
Fax : 02.51.59.87.87 
 
N/Réf : CDT 85 2013 
Objet : Ordre du Jour 

 

ORDRE DU JOUR 
Vendredi 28 juin 2013 

18h30 
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- Présents Réunion de Bureau :   

Eric Brondy (Président), Brice Piveteau (Secrétaire Général) et (Synergie Evènements), Thierry 
Bourcier (Trésorier) et (Les Herbiers Vendée Triathlon), Luc Bourron (1erVice-président) et (Les 
Sables VT), André Desboeufs (2ème  Vice-président) et (Pays de St Gilles Croix de Vie Vendée 
Triathlon), Alain Vintenat (3ème Vice-président) et(L.A.V.T), Frédéric Sorignet (4ème Vice-président) et 
(Les Herbiers VT),Freddy Coue (Membre) et (Fontenay Triathlon) Bruno Perrotin (SSD) 

- Invités : Olivier Floze (Fontenay Triathlon) 
- Absents excusés :Sonia Gindreau (Membre Commission Féminine) et (OMSL Jard sur Mer), André 

Roy (Président de la CDA) et (Fontenay Triathlon),Olivier Floze (Fontenay Triathlon) 
- Absents non excusés :Laurent Touzot (CTD) et (Noirmoutier Triathlon) 

 
 
1/ Approbation du dernier CA(Brice) 
 
2/ Début de saison concernant notamment les clubs nationaux vendéens(Brice, Luc, 
Thierry avec débat) 
 
1er Les Sables Vendée / 10éme St Jean de Monts (homme) 
 
Féminines : objectif maintien le team des Sables Vendée  
 
2 bis/ Grand Prix FFTRI de Saint Jean de Monts(Brice, Luc, Thierry avec débat) 
 
Non-respect de l’arrêté préfectoral le samedi 22 juin 2013 lors du Grand Prix FFTRI D1. 

• Prise de risque considérable avec plusieurs départs en natation, disposant d’un minimum de 
sécurité en bord de plage, voir même aucune sécurité en mer sur les épreuves du Grand Prix 
D1, les épreuves relais et Aquathlon du dimanche. 

• Epreuve avenir : manque de sérieux et de considération de la part de l’organisation sur les 
courses jeunes.  

Sur la partie vélo :  
• Epreuves dangereuses avec des rafales de vents atteignant des 17 à 19 nœuds en rafales, 

Chaussée glissante en vélo. 
• Aire de transition (2). 
• Manque de bénévoles sur les différents circuits 
• Trop de réglages techniques de dernières minutes de la part de l’organisation,  un manque de 

coordination. 
• Non-respect du protocole. 

 
Thierry Bourcier souhaite se positionner pour améliorer certaines "épreuves avenirs" en Vendée. 
 
Quel est le rôle et les responsabilités du Comité Départemental de Vendée Triathlon, en cas 
d’incidents ou d’accidents sur une des épreuves sous l’égide du CDT85 et de la FFTRI (Courrier et 
entretien avec la Préfecture de la Vendée et le Préfet de la Vendée). 
Quel est le contrôle sur les épreuves en adéquation aux déclarations et réunions de sécurité misent en 
place par certains organisateurs. 
Le Président du Comité Départemental de Triathlon Vendée souhaite saluer le travail des bénévoles 
et de l’ASM85 sur l’ensemble des épreuves Vendéennes, et demande à certains triathlètes d’être plus 
respectueux des fonctions qu'occupent les bénévoles (dossards, carrefours, air de transition etc.). 
Satisfaction en terme de fréquentation et de participants sur les épreuves en Vendée. 
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3/ Challenges de Vendée et épreuves vendéennes(Frédéric Sorignet) 
 
Frédéric Sorignet explique ses difficultés sur la gestion des classements, notamment en termes de 
base de fichier licenciés. 
Soucis dans la gestion des catégories avec les nouvelles dénominations (6-9 ans), l’ancienne 
appellation étant plus simple pour les protocoles, les classements; (Mini poussins – Poussin etc.) 
Souhait de modification du règlement du challenge de Vendée duathlon et triathlon : réflexion et 
rénovation ! 
Possibilité de moins de dates aux différents challenges, proposer lors de l’AG départementale une 
nouvelle formule de classement et de gestion. EX : 2 triathlons (coef 3) 2 duathlons (coef 2) 2 
aquathlons (coef 1) (avec coefficient différents) en prenant en considération les lieux et les conditions 
climatiques. 
 
4/ Arbitrage en Vendée(André Roy Président CDA) 
 

• Plan de formation, rentrée janvier/ février en fonction de la nouvelle RG 2014 (Courrier 
CNA) 

• Arbitres vendéens pour des arbitrages dans un premier temps en Vendée. 
 
Pour nos arbitres vendéens :  
• Un pack arbitre (sac de sport, chasuble, casque, polo, blouson, etc.) 

 
5/ Sélectif Jeunes de Vendée(Frédéric  Sorignet) 
 
Catégorie Cadet  
Budget 500 € pour les 2 week-ends  
N’a pu se faire pour le week-end de St Calais. 
 

• Relecture sur le contrat de Laurent Touzot et le nombre d’heures effectuées dans l’année et 
lors des stages. 

• Pour la prise en charge du sélectifs, trouver des éducateurs qui puissent  prendre en charge le 
sélectif et le suivi des jeunes sur les compétitions. 

• Création d’une commission en charge des sélectifs vendéens sous la responsabilité de 
Frédéric Sorignet 

• Invitation des membres et des éducateurs lors de la prochaine réunion de bureau, 
proposition de sélectifs jeunes. 

 
6 Animations et développement  féminins(Sonia Gindreau excusée) : 
L’opération  Triathlon aux Féminins d’Olonne sur mer a donné satisfaction avec plusieurs licences 
offertes (la première au sein du club de Saint Jean de Monts à Maev Johnston) 
 
7 Stage Jeunes(Eric Brondy) 
 
Renouveler en 2014 à Noirmoutier  
35 participants (dont test sauv-nage et class tri) 
6-14 ans  
Très positif d’un point de vue de la vie quotidienne au sein du groupe. 
 
Intervention d’André Roy Président de la CDA Vendée sur l’arbitrage, avec la mise en pratique dans 
une aire de transition. Très participatifs et réceptifs de la part des jeunes stagiaires.  
Satisfactions des différents intervenants.  
 
Proposition d’un stage hivernal, hors triathlon en fonction du bilan financier (janvier/février) 
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8/ Bilan Triathlon d’Olonne(Eric Brondy) 
 
Cf. plaquette qui sera présenté lors de l’AG CDT85 
 
9 -10 Finances – point financier(Thierry Bourcier) 
 

• Compte de résultat au 1 er juin 2013. 
• Présentation du coût du stage 2013 dans l’intégralité  
• Présentation des montants CNDS clubs / Comité, en hausse en 2013 avec très bon travail du 

trésorier thierry Bourcier en tant qu’instructeur des dossiers clubs vendéens et  rapporteur 
auprès de la DDCS 85 pour le CDT85. 

• Bilan financier Triathlon d’Olonne positif 
 
Précisions concernant la communication des logos CNDS, CDOS, CG85 / banderoles sur les épreuves 
et différents site internet et outils de communication. Plan de communication étroitement lié aux 
versements de subvention pour 2013. 
 
11/ Bilan SSD(Bruno Perrotin Responsable de la SSS) 
 

• 15 élèves (max 16) 
• 4 entraînements natation/semaine 
• Libérer des cours pour entraînements 
• Vélo/CAP 1 fois semaine 
• Bons résultats sportifs de la SSS Olivier Messiaen (Vendée) 

 
Objectif 2013-2013 : 

• Invitation au triathlon de Saint Gilles Croix de Vie et participation à la Coupe de France 
des clubs de triathlon et Duathlon 

 
12/ Championnat de Vendée Triathlon(Freddy Coue) 
 

• 1er point concernant l’analyse de l’eau : OK aucun souci 
• Petite inquiétude concernant le nombre d’inscrits mais les inscriptions arrivent 

tardivement 120 partants sur le distance S. 
• Point sur les hébergements  (lycée Bel Air) 
• Débat concernant la date du Championnat de Vendée 2014 
• Protocole (le Président du Comité de Vendée donne des indications), maillots, fleurs, 

médailles 
 
13 &14 AG 2013 du Comité et remise des prix (Eric Brondy) 
 

• Samedi 19 octobre Olonne sur Mer « Les Granges » La Gâchère 
• 10h00 Réunion du comité directeur 
• 12h00 repas 
• 13h30 Assemblée générale ordinaire 
• 18h30 Cérémonie protocolaire Challenge de Vendée 2013 (sur invitation) 
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15/ Section sportive scolaire(Bruno Perrotin Responsable de la SSS & Freddy Coue) 
 

• Pour la rentrée 2013-2014 : Fontenay le Comte Lycée Bel Air  
• Pour la rentrée 2015-2016 : Olonne sur-Mer Collège Paul Langevin  

 
16/ Epreuves 2014 (projections)(Brice Piveteau, Luc Bouron et Freddy Coue) 
 

• Réunion calendrier prévue en septembre avec l’ensemble des organisateurs le vendredi 13 
septembre 2013, à l’Aiguillon sur Mer 19h00. 

• vendredi 12 septembre 2014 à Fontenay le Comte) 
• Projet de candidature des Herbiers Vendée Triathlon pour une étape D2 en 2014 et/ou 2015 
• Projet d’un événement au VendeSpace (Eric Brondy) 

 
17/ Développement Durable(Brice Piveteau) 
 
Présentation de l’évolution des labels 
 
18/ Questions diverses(Thierry Bourcier) 
 
Présentation et bilan en rapport aux nombres de participants jeunes sur les courses / participants 
stage cdt85. 
Les épreuves avenir pourraient-elles  être gratuites pour les jeunes vendéens ? 
 
Fin de la Réunion 11h45. 
 
 
 

P/D 
Le secrétaire Brice Piveteau  
 
Eric BRONDY 
Président 
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