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Rapport Moral du President 

Bonjour à tous. 

Avant de commencer notre Assemblée Générale, je tiens a excuser l'absence de 

Monsieur Philippe Lescure, Président de la FFTRI, de Monsieur Yannick Moreau Député 

de la Vendée littorale, de Monsieur Bruno Retailleau, Président du Conseil Général de la 

Vendée, et des Élus locaux des communes organisatrices. 

Je tiens aussi a dédier cette A.G 2012 aux acteurs du triathlon vendéen qui depuis des 

années travaillent dans l’ombre de notre fédération et du comité départemental de 

Triathlon Vendée, Il s’agit des hommes et des femmes bénévoles qui nous aident a 

pratiquer notre sport favoris 

Le Bilan du C.D.T. 85 2012 est un bilan positif, après cette quatrième année de 

mandature en cette fin d’olympiade. 

Le Comité départemental de Triathlon Vendée s’est fixé pour objectif de développer la 

pratique du  triathlon et de l’ensemble des disciplines enchaînées (duathlon, bike & run, 

aquathlon). A travers les trois activités qui composent le triathlon, la F.F.TRI et ses 

organes décentralisés, comme le Comité départemental de triathlon Vendée, applique 

un programme environnemental et de santé dont une des finalités est de proposer une 

activité sportive à tout le monde quels que soient l’âge, le sexe ou le niveau. 

Les clubs de triathlon vendéens présentent l’avantage d’avoir une offre sportive 

diversifiée dans des sites de qualités sur le littoral comme dans le bocage.  
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Nous donnons la possibilité aux seniors et aux jeunes, aux femmes et aux hommes, de 

s’essayer à une discipline ludique, variée et dans l’air du temps. 

Las d’être enfermé dans les clubs de fitness, nous proposons de venir s’entretenir dans 

nos structures en faisant un peu de natation, un peu de vélo et un peu de course à pied 

en s’amusant. Ces sportifs amateurs ont ainsi la possibilité de pratiquer une activité 

physique peu traumatisante pour l’organisme avec la natation et le vélo, deux des trois 

activités sont portées et le plus souvent en plein air. Demain, ils deviendront peut-être 

des triathlètes. Sinon, ils continueront a préserver leur santé, en variant les plaisirs, 

grâce aux bienfaits physiologiques et psychiques de la discipline « Le triathlon, 

L’Aquathlon, le Duathlon ou le Bike and Run ». C’est pour ces raisons que le comité 

départemental de triathlon Vendée accueille près de 15 % de licenciés supplémentaires 

chaque année depuis 4 ans ainsi que la création de nouvelles structures. Notre sport 

permet de faire connaître nos engagements en termes d’accessibilité de la pratique et 

de renforcer le positionnement du triathlon en tant que sport de bien être. 

LE TRIATHLON EN VENDEE TERRE DE DEFIS ET SOLIDAIRE ! 

Souvent les vendéens, sont jalousés et critiqués pour leur chauvinisme, mais ce qui fait 

notre force s’est d’être solidaire devant l’adversité. Notre assiduité sur les épreuves de 

triathlon à tous les niveaux, la présence de plus de 200 triathlètes émanant de tous les 

départements lors de la cérémonie protocolaire chez l’un de nos partenaires le Crédit 

Mutuel Océan qui nous amène à leur dire bravo, mais surtout pour leur dire merci, car 

tout ceci est un exemple flagrant de communion et de solidarité entre nos clubs.  
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Chaque fois qu’un sportif vendéen remporte une épreuve, il sème une petite graine chez 

nos jeunes… Fierté d’être Vendéen, volonté de se surpasser à son tour, conscient que 

l’effort et le travail sont récompensés.  

Ces valeurs dépassent le sport. Ce sont des principes de vie.  

Les exemples sont nombreux ; en passant par le Sablais, Pierre Le Corre, les jeunes en 

nombres dans nos clubs formateurs, les féminines de plus en plus présentes dans nos 

structures, cela montre à quel point il n’y a jamais de fatalité. 

Il y faut simplement deux conditions : se donner de la peine, et être correctement 

entouré par des bons éducateurs, et les proches qui vous soutiennent.  

Je crois que c’est la recette de bien des succès vendéens, en sport comme ailleurs ! 

Par conséquent le Comité Départemental de la Vendée Triathlon restera un acteur fort 

du développement du triathlon auprès des instances politiques, des différents organes 

de l’état, et fédérales. 

A ce titre notre instance départementale sera présente auprès de la FFTRI en soutenant 

le projet fédérative 2013/2016 que le Président Philippe Lescure dévoilera lors de la 

prochaine assemblée Fédérale à Paris le 2 février 2013. 

Car pour être entendu et que nos projets avances, il faut être présent à tous les niveaux 

; CDOS, FFTRI, etc... et c’est pour cela que notre bilan sportif est bon ! 
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Bilan sportif : 

Une année Olympique à Londres 2012 exceptionnelle avec plus de 3 millions de téléspectateurs 

devant le petit écran soit 27% de part de marché pour France TV sport et que dire des 500 000 

spectateurs à Hyde Park. Quel bonheur avec la 4ème place de David Hauss et celles des autres 

Français (Laurent, Vincent ce dernier pourtant blessé, Jessica, Emmie, Carole), nous y avons cru 

et à présent nous savons qu’il faut encore travailler pour atteindre le sacre et cela dans l’esprit de 

l’étique sportive et sans dopage !  

Seuls les compétiteurs peuvent mesurer la victoire qu’ils ont remportée sur eux-mêmes pour en 

arriver là, les heures de souffrance et d’abnégation qu’ils leur aura fallu pour réussir à représenter 

la France au Jeux Olympiques. La Force d’accepter les victoires comme les défaites fait d’eux des 

grands sportifs. Mais souvent il y a des sommets franchissables et les clubs vendéens l’ont 

prouvés, avec le titre de Champion de France des clubs de 1er division acquis par les Sables 

Vendée triathlon lors de la finale du Championnat de France des clubs à Nice et sans oublier la 

3ème place de St Jean de Monts, en passant par la 4ème place des féminines Sablaises qui accèdent 

à la 2ème division et la 17ème pour les jeunes montois en division 3. Je n’oublie pas les différentes 

places de nos athlètes vendéens sur les Half ou Ironman, ou les titres sur les épreuves 

internationales pour Pierre Le Corre, Anthony Pujades ou pour nos deux paratriathlètes Gwladys 

Lemoussu et Raphaël Chaussin  lors de la Coupe du Monde de triathlon à Madrid. Merci à tous les 

athlètes des plus jeunes aux plus vieux pour nous avoir donné beaucoup de plaisir et de joie à les 

encourager.    Epreuves : 

Que dire de nos 56 organisations vendéennes avec les challenges de Vendée de qualités, et 

l’organisation d’un premier triathlon Longue Distance à la Tranche sur Mer, du premier triathlon 

d’Olonne sur Mer, et de nos championnats et challenges de plus en plus prisés avec plus de 6000 

personnes sur nos épreuves en 2012.  
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Une année ou les intempéries ne nous ont pas épargnés avec la plupart de nos 

épreuves sous la pluie ou la tempête… avec la première étape du Grand Prix 

Championnat de France des clubs Lyonnaise des Eaux  aux Sables d’Olonne sous les 

caprices d’Eole et de Poséidon qui nous ont gâchés la fête.  

Formation : Le triathlon ce sont aussi nos clubs formateurs qui préparent nos jeunes à 

l’avenir de la discipline en les formants dans le but de les emmener vers l’excellence ou 

tout simplement pour s’amuser au triathlon, sur nos épreuves ”avenirs“ qui sont 

importantes. Nous avons mis aussi des actions en places, depuis 4 ans, des stages 

jeunes qui ont regroupé pas moins de 75 de nos jeunes vendéens. En 2012 pendant 

trois jours au Poiré sur Vie il était 45 merci à : (Steve Defoor, Mairie du Poiré sur Vie, 

Piscine Odélis, Damien Lusson et au responsable de la M.F.R) avec toujours deux 

objectifs le plaisir de pratiquer et le test class triathlon sous la houlette de notre nouveau 

CTD Laurent Touzot assisté d’Alain Vintenat et de  Mathilde Gorin. 

Animateurs, Chronométreurs, Arbitres, et ASM 85: 

Je tiens aussi  remercier pour la qualité de leurs prestations ; nos animateurs, Steve 

Defoor (labélisé FFTRI), Pierre Cessio, Olivier Bachet, Jean Claude Guyon, Stéphane 

May, Daniel Meyer, et au dernier arrivant Brice Piveteau. Des Animateurs qui ont su 

s’adapter depuis 4 ans aux organisations avec des prestations qui font de nos épreuves 

des événements spectaculaires et appréciés, merci à nos chronométreurs (ipitos, 

Chrono Métron, Chrono sport, Liscriado) une complémentarité pour une valeur sûre. 
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L’ASM85, une association qui a su se mettre à notre disposition et à notre écoute, après 

beaucoup de palabre en début de saison 2012 sur les tarifs pratiqués… et là je 

reconnais qu’il aurait fallu prendre le temps de la concertation avec vous les 

organisateurs pour en parler au lieu de vous mettre devant le fait accompli.  

Mais pensez-vous réellement que s’il y a des économies a réaliser cela devrait être au 

détriment de la sécurité des athlètes et de la qualités de vos organisations ? 

Le président de l’ASM vous fera de nouvelles proposition afin que vos budget 

d’organisation ne soit pas en péril…, et que tous vous soyez sur le même pied d’égalité 

tarifaire et qu’en premier lieu les motards ne soient pas de leurs poches ce qui été le cas 

entre 2010 et 2011. 

Objectif  pour la prochaine Olympiade  2012 / 2016 : 

• Proposer des nouvelles épreuves au calendrier : le maintien d’un triathlon longue 

distance en Vendée est confirmé après la grande réussite de celui de la Tranche sur 

Mer, mais quand l’élu ferme les portes de sa commune que nous reste t‘il hormis un 

goût d’inachevé ! Alors direction Chantonnay terre de naissance du triathlon Vendéen. 

• Poursuivre notre volonté de création de club permettant d’accueillir de nouveaux  

jeunes et afin de désengorger les créneaux piscines déjà bien surpeuplés et de 

proposer des clubs avec une qualité d’accueil optimal. 

• Former des arbitres ou des éducateurs au sein des clubs afin d’éviter la pénurie des 

hommes et des femmes qui font partie intégrante de toute pratique sportive.  



Car l’arbitre est, quelque soit le niveau de l’épreuve, dans un premier temps éducatif, 

afin d’accompagner pédagogiquement le participant, avant d’être éventuellement 

répressif.  

Garant du respect des règles de course, il est, en tant qu’arbitre principal, conseiller 

auprès de l’organisation sur le terrain le jour de l’épreuve et, le cas échéant, 

représentant de la FFTRI et de ses organes décentralisés. 

• Encourager la formation au BNSSA et/ou au BF5 / BF4 pour que votre club soit dans 

le respect des textes en évitant d’être inquiété, et de proposer des hommes et des 

femmes qui répondent à la demande d’un public de plus en plus exigeant. 

• Femmes et pratiques sportives : des efforts à poursuivre. Les pratiquantes 

féminines d’activités physiques et sportives en France sont passées de 9 % en 1968 à 

48 % en 2011 (licenciées ou non). Deux femmes sur trois (parmi les femmes de 15 

ans et plus) déclarent pratiquer au moins une activité physique et sportive contre 

quatre hommes sur cinq (source : enquête de 2003 menée par le Ministère des 

Sports, le Ministère de la Culture et l’INSEE). Mais la pratique en club du public 

féminin est plus faible que pour les hommes à la FFTRI. Alors nous avons encore des 

efforts à réaliser en proposant plus d’activités adaptées aux féminines avec plus 

d’épreuves réservées aux femmes au même titre que pour les enfants, je compte sur 

vous pour y remédier lors de la prochaine Olympiade. 

Rapport Moral du President 



Le tourisme, un réel potentiel a exploiter : 

Les associations sportives sont peu tournées vers les opérateurs touristiques (seules 

11,4 % d’entres elles ont des relations de services avec les Offices de Tourisme), alors 

que c’est la première activité économique du département attirant chaque année près 

de 2,4 millions de touristes. Sur le littoral, où se concentre la quasi-majorité des flux 

touristiques (et où se situe 85,3 % de la capacité d’accueil du département), il y a des 

demandes sportives insatisfaites de la part des touristes. La plongée, le jet-ski, le kite 

surf le Stand Up Paddle, ou le Triathlon constituent par exemple des activités 

demandées par les touristes mais pour lesquelles il n’y a que peu d’offre. Cette 

analyse renforce l’idée selon laquelle les associations sportives vendéennes sont 

encore trop tournées vers la pratique de compétition fédérale. En conséquence, la 

manne économique du tourisme sportif reste largement investie par les entreprises 

privées. Vous pouvez ouvrir l’accès à la pratique touristique vers les sports de nature, 

jogging en groupe, proposer les activités de natation sous les conseils de nos 

éducateurs. 

La répartition des ”sports de nature“ entre terrestre, et nautique se distingue dans le 

département par une surreprésentation du nautique (43,47 %) et du terrestre (52 %). 

Alors à nous de rebondir sur le potentiel que nous offre le tourisme, il peut être une 

manne de licenciés et financière non négligeable pour nos clubs. 
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Et en conclusion, Quatre années, c’est à la fois long et très court malgré toutes nos 

bonnes volontés, notre action reste incomplète, loin d’être parfaite n’en déplaise à 

certains et à mes détracteurs, mais c’est parfois avec un sentiment de frustration en 

visualisant tout ce qu’il reste à accomplir que je leur dit donner de votre énergie au 

développement du triathlon au lieu de vous fatiguer à vouloir démolir les hommes ou 

les femmes qui travaillent bénévolement. 

Mais après tout le négatif nous apporte du positif, car nous ne sommes que de 

simples bénévoles, qui travaillons par ailleurs et chacun prend sur son temps familial 

pour s’impliquer dans l’avenir de notre sport. 

Je remercie à nouveau bien sincèrement les membres du comité qui m’accompagnent 

dans cette tâche depuis quatre années, je remercie les clubs pour leur indulgence 

devant nos erreurs ou nos hésitations et j’en profite pour remercier  le futur bureau qui 

sera élu en fin de matinée et tous ceux et toutes celles qui voudraient nous rejoindre 

dans le triathlon, car notre énergie n’est pas inépuisable et nous avons toujours 

besoin de nouvelles idées et de sang neuf constructif. 

2012/2016 sera une année de consolidation et de développement. Avec vous toutes 

et pour vous tous ! Sans oublier les organismes (Préfecture, DDCS, CG85, DDTM, 

Mairie, Gendarmerie, Police, médias)… merci à mon équipe qui m’entoure depuis 4 

ans et merci de m’avoir écouté et vive la Vendée une terre de Défis et de Sport ! 

Merci à tous et sportivement vôtre  
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MODIFICATION STATUTAIRE 

 
ANCIEN TEXTE 
 
2.2.1.2  Composition et fonctionnement du comité directeur. 
 
2.2.1.2.1 Le Comité Directeur est composé de 7 membres élus. 
 
 
 
PROPOSITION DE TEXTE 
 
2.2.1.2  Composition et fonctionnement du comité directeur. 
 
2.2.1.2.1 Le Comité Directeur est composé de 10 membres élus 

VOTE 



11 CLUBS VENDEEN :  2009 2010 2011 2012(source FFTRI au 31/10/2012)  

Les Sables Vendée Triathlon  127 128 138 142 

St Jean de Monts Vendée Triathlon  110 121 145 160 

Le Poire sur Vie Vendée Triathlon 46 48 49 63 

S.S.N    10 09 15 13 

Luçon Aiguillon Vendée Triathlon 39 46 47 40 

Fontenay Triathlon   34 44 50 63 

Noirmoutier Triathlon  35 42 59 80 

La Roche sur Yon Vendée Triathlon 37 49 43 52 

Les Herbiers Vendée tri  0 23 36 46 

Chantonnay Tri    0 0 0 14 

Saint Gilles Croix de Vie (creation 2012) 0 0 0 15 

Individuel   0 0 1 2 

TOTAL  licenciés  438 510 582 690 dont 180 de moins de 16 ans 

Section SSD (6ème à la 3ème)  11 11 16 16 
 

Le Comité Départemental Vendée triathlon à été invité à 10 des 11 assemblées générales 

des clubs et nous avons été présent 9/10 des AG clubs.   

Bilan des licenciés et AG clubs “2012” 

Luc BOURRON  
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Bilan des licenciés clubs “2012” 

Luc BOURRON  



Bilan clubs formateurs et Espace Triathlon 

Brice Piveteau  

 La FFTRI a attribuées les étoiles et le label club formateur pour la saison 2012. 
 

En Vendée 5 clubs labellisés en 2012 : 
 

2 clubs avec deux * * « Les Sables Vendée triathlon, Saint Jean de Monts tri » 

3 clubs avec une * « Ile de Noirmoutier, Le Poiré sur Vie, Les Herbiers » soit + 2 clubs, 

et le Comité départemental de triathlon de la Vendée encourage les autres clubs à 

décrocher leurs étoiles. 

 

En Vendée 5 clubs labellisés en 2013 : 

2 clubs avec deux * * « Les Sables Vendée triathlon, Saint Jean de Monts tri, Les 

Herbiers» 

2 clubs avec une * « Ile de Noirmoutier, Le Poiré sur Vie,  » le Comité départemental 

de triathlon de la Vendée encourage les autres clubs à décrocher leurs étoiles. 

Les avantages des étoiles : 

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. 
 

L’espace triathlon de L’Aiguillon sur Mer, fonctionne bien  



Comparatif des licences par catégories“2012” et Objectif 

Brice Piveteau  

Vendée sur les 10 clubs / 675 licenciés 

Soit + 17% de licenciés / an depuis 4 ans 

2016 OBJECTIF 2000 LICENCIER  

 

• 180 Jeunes de moins de 16 ans 
 
• 495 Seniors -Vétérans 
 

ADULTES  

• H 401  F 94 

JEUNES 

• H 116  F 64 

27% 

76% 

Moins de 16 ans

Seniors - Veterans

59% 
14% 

17% 

8% 

Adult H
Adult F
Jeunes H
Jeunes F



 

“Les Sables Vendée Triathlon” (division 1 **)  

 

• 1er du Championnat de France de Triathlon Division 1 Nationale 

 

• 4ème Les beachs Girls Championnat de France de D3  

“Elles seront en 2ème division Nationale en 2013” 

• 34ème Coupe de France des clubs 

• Pierre Le Corre Champion d’Europe U23 

 

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

 

• 3ème du Championnat de France de Triathlon Division 1 Nationale  

 

• 19ème du Challenge Homme “Coupe de France des Clubs de Triathlon” 

• 17ème du Championnat de France de D3 Homme 
 
 

Bilan Sportifs clubs élites 2012 

Luc Bouron 



Bilan des organisations 2012 

Fred Sorignet 

4 DUATHLONS AU PROGRAMME DU CHALLENGE 

 

3 étapes Challenge de Vendée de Duathlons : 

- 18 mars FONTENAY LE COMTE DUATHLON (2ème étp Challenge de Vendée Duathlon) 

- 1 avril  VAIRE DUATHLON (3ème étp Challenge de Vendée Duathlon  / Championnat de Vendée 2012) 

- 15 avril SAINT JEAN DE MONTS DUATHLON (Finale Challenge de Vendée Duathlon) 

11 étapes Challenge de Vendée de Triathlon : soit + 3 organisations en 2012 nat de 

- 28 et 29 avril LES SABLES D OLONNE TRIATHLON 

(1er étp Challenge de Vendée Triathlon / Championnat de France de D1 triathlon) 

- 8 mai TRIATHLON D’OLONNE SUR MER (2ème étp Challenge de Vendée Triathlon) 

- 12 et 13 mai TRIATHLON DE LA TRANCHE SUR MER (3ème étp Challenge de Vendée Triathlon) 

- 19 mai LES HERBIERS TRIATHLON (4ème étp Challenge de Vendée Triathlon / Championnat de Vendée 2012) 

- 27 mai LE POIRE SUR VIE TRIPLEFFORT (5ème étp Challenge de Vendée Triathlon) 

- 03 juin TRIATHLON DE JARD /MER (6ème étp Challenge de Vendée Triathlon) 

- 09 juin TRIATHLON DE NOIRMOUTIER (7ème étp Challenge de Vendée Triathlon) 

- 23 et 24 juin TRIATHLON SAINT JEAN DE MONTS (8ème étp Challenge de Vendée Triathlon) 

- 8 juillet TRIATHLON DE FONTENAY LE COMTE (9ème étp Challenge de Vendée Triathlon) 

-  9 septembre TRIATHLON DE SAINT GILLES CROIX DE VIE TRIATHLON (10ème étp Challenge de 

Vendée Triathlon) 

- 29 et 30 septembre TRIATHLON DE L’AIGUILLON SUR MER (Finale Challenge de Vendée Triathlon) 



4 DUATHLONS AU PROGRAMME DU CHALLENGE 

 

3 étapes Aquathlon Challenges Vendée : 

- 29 juillet 2012 LA TRANCHE SUR MER 

(1er étp  Aquathlon Challenge Vendée)  

- 4 Aout 2012 JARD SUR MER 

(2ème étp Aquathlon Challenge Vendée)  

- 12 aout 2012 AIGUILLON SUR MER  

(Finale Aquathlon Challenge Vendée)  

 

1 Bike and Run : 

- Noirmoutier 17 mars 2012 (Comptant pour la 1er étape du challenge de Vendée de duathlon 2012) 

 

Bilan des organisations 2012 

Fred Sorignet 



Bilan des organisations 2012 

Fred Sorignet 

6750 INSCRIPTIONS 

SUR NOS 55 EPREUVES VENDEENNE 

2012 

• 104 au Bike and Run 

• 1200 sur les Duathlons 

• 369 sur les Aquathlons 

• 5075 sur les Triathlons 



LES NOUVELLES APPELATIONS 

DES DISTANCES EN FONCTIONS DES CATEGORIES 2013 

Fred Sorignet 

Distances officielles ; Il existe des distances officielles pour chaque discipline dont les appellations sont : 

Pour les épreuves réservées exclusivement aux jeunes (catégories mini-poussin à junior) :  
  

 Anciennes appellations 2012      Nouvelles appellations 2013 
 

Catégories Années de Naissance Distances  Catégories  Années de Naissance 

 

Mini Poussin (2005/2006)     

        Jeunes 6-9  (Mini Poussin à Poussin)  2004/2007 

Poussins   (2003/2004) 

        Jeunes 8-11 (Poussins à Pupilles)   2002/2005 

Pupilles   (2001/2002) 

        Jeunes 10-13 (Pupilles à Benjamins)  2002/2003 

Benjamins  (1999/2000) 

Minimes  (1997/1998)    

Cadets  (1995/1996)    Jeunes 12-19 (Benjamins à Juniors)  1994/2001 

Juniors  (1993/1994)              
 

AUTRES : 

Découverte (à partir de minime)  Distance XS  (à partir de benjamins sous condition) 

Super Sprint (à partir de minime)  Distance XS  (à partir de benjamins sous condition) 

Sprint  (à partir de cadet)   Distance S  (à partir de cadet)    

Courte Distance (à partir de junior)   Distance M  (à partir de junior)       

Longue Distance (à partir de senior)  Distance L   (à partir de senior)       

        Distance XL  (à partir de senior)       

        Distance XXL  (à partir de senior)       



Bilan des Stages jeunes 2012  

Laurent Touzot   

STAGE 2012 Voir le PDF 

 



Bilan arbitrages 2012 

André Roy 

Les Arbitres Vendéens ont effectués 32 arbitrages sur le département plus 16 

épreuves régionales et une épreuves nationales. Ils ont réalisé une information 

auprès des jeunes lors du stage du Poiré sur Vie et ils ont participer aux 

formations régionales et départementales basé sur les mises à niveaux de la 

RG FFTRI. 

Les épreuves Nationales : 

• LES SABLES D'OLONNE (2ème étp Challenge de Vendée Duathlon  / 1er étape de D1 /D2 Duathlon) 

En Vendée il y a 4 arbitres vendéens : 

• André Roy Président de la C.D.A (Fontenay triathlon) 

• Didier Renaudin    (Poiré sur Vie) 

• Alain Martineau     (Nieul le Dolent) 

• Christophe Jauffrit     (Poiré sur Vie) 

Ils seront 5 arbitres en formation en 2013. 



 

 

 

 

Bilan Financier 2012 

Compte de résultat du 01/10/2011 au 31/10/2012 

Luc Bourron 

VOTE 

FONCTIONNEMENT SSD 4 940.00 €   12.79% CONSEIL GENERAL FONCTIONNEMENT 1 280.00 €       3.00%

ORGANISATION TRIATHLON 9 892.24 €   25.61% CONSEIL GENERAL EPREUVE OLONNE 1 500.00 €       3.52%

LIGUE ET FFTRI 1 399.00 €   3.62% CONSEIL GENERAL FORMATION 4 570.00 €       10.72%

PETIT MATERIEL 199.50 €      0.52% CONSEIL GENERAL SSD 4 940.00 €       11.59%

FRAIS BANCAIRES 95.77 €        0.25% CNDS 5 600.00 €       13.14%

FRAIS DE STAGES 615.50 €      1.59% CREDIT MUTUEL OCEAN 2 500.00 €       5.87%

SALAIRES INTERVENANTS STAGES 5 889.35 €   15.25% CCO 500.00 €          1.17%

COMMUNICATION 2 883.26 €   7.47% VILLE D'OLONNE 7 400.00 €       17%

CDOS 112.00 €      0.29% MX3 200.00 €          0.47%

CDOS GE 130.00 €      0.34% PARTICIPATION STAGIAIRES 2 760.00 €       6.48%

FORMATION SSD 2 202.50 €   5.70% VERSEMENTS CLUBS 2 336.00 €       5.48%

CHARGES DIVERSES 551.25 €      1.43% COLLEGE OLIVIER MESSIAEN 2 202.50 €       5.17%

RECOMPENSES 6 584.66 €   17.05% PRODUITS DIVERS 1 687.49 €       3.96%

DEPLACEMENTS 2 094.02 €   5.42% INSCRIPTION TRIATHLON 5 114.00 €       12.00%

RECEPTION 1 032.20 €   2.67% INTERETS BANCAIRES 28.59 €            0.07%

TOTAL CHARGES 38 621.25 € 100.00% Total Produits 42 618.58 €     55.16%

Résultats (exédent) 3 997.33 €   Résultat (Perte)

TOTAL 42 618.58 € TOTAL 42 618.58 €     

SOLDE CREDIT MUTUEL OCEAN 8960.06

Prêt Saint Gilles 2204

11164.06

Compte de résultat du 01/10/2011 au 31/10/2012

CHARGES PRODUITS



Budget SSD 2010/2011 

Bruno Perrotin 



Bilan de la Section 

Sportive Départementale 2011/ 2012 

 

Bruno Perrotin “Responsable SSS” 

 



Bilan des Elèves par classe 

Année  Scolaire 2012 

 

Bruno Perrotin “Responsable SSS” 

 1. ALFONSO Corentin 5ème D 

1. AUBINEAU Gildas 3ème C 

1. COURONNEAUD Clément 6ème E 

1. CROISET Andrew 5ème D 

1. DELAHAYE Aymeric 3ème D 

1. FAVREAU Achille 5ème D 

1. FONTENEAU Théo 5ème D 

1. GABORIAU Elie 5ème D 

1. GAZEAU Mathieu 4ème C 

1. GODET Camille 6ème C 

1. GODET Simon 3ème E 

1. HULIN Lilian 4ème C 

1. LANNAUD Aurélien 3ème D 

1. OLIVON Frédéric 4ème D 

1. OUVRARD Alix 6ème E 

1. GODET Camille 5ème D 

1. RICHARD Titouan 5ème D 

1. ROUX Alexis 5ème D 

Lundi de   12h à 13h Mercredi de 13h à 17h00 

Mardi de   12h à 13 h Jeudi de 12h45 à13h45                

Nombre d’élèves : 16    
 
Garçons : 14     Féminines : 2 

Répartition des créneaux entrainements 



ELECTION 2012 / 2016 

Eric Brondy 

3 scrutateurs (Olivier Floze, Thierry Bourcier, Michel Allemand) 
2 personnes du Bureau directeur du CDT85 pour la surveillance du vote et du 
dépouillement. (Alain Vintenat et André Desboeufs) 
 
2.2.1.2.10 

Après clôture du vote et dépouillement des résultats, les candidats sont 

classés de la première à la dernière place, dans l’ordre décroissant du nombre 

de voix obtenu. 

Sont déclarés élus, selon le classement précité, autant de candidats que de postes à 

pourvoir. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 

 
 



ELECTION 2012 / 2016 

LES CANDIDATS 

 BOURCIER Thierry   Les Herbiers VTri 

 BOURON LUC    Les Sables Vendée tri 

 BRONDY ERIC    Psgvtri 

 COUËT Freddy    Fontenay Tri 

 DESBOEUFS ANDRE  PSGVTri 

 GINDREAU SONIA   OMSL Jard sur Mer 

 PATOIZEAU Franck   Saint Jean de Monts VTri 

 PIVETEAU BRICE   Luçon Aiguillon VTri 

 POUVREAU François  Saint Jean de Monts VTri 

 ROY ANDRE    Fontenay Tri 

 SORIGNET FREDERIC  Les Herbiers Vtri 

 VINTENAT ALAIN   Luçon Aiguillon VTri 

COMITE DEPARTEMENTAL DE TRIATHLON VENDEE 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2012  

BULLETIN DE VOTE X VOIX 

 

10 SIEGES A POUVOIR  

Un bulletin ne pourra porter plus de coches que ne le prévoit le nombre de sièges à pourvoir. 



RESULTAT ELECTION 2012 / 2016 

LES CANDIDATS ELUS 

CANDIDATS AU COLLEGE GENNERAL  NOMBRE DES VOIX  CLUBS 

1 Sonia Gindreau      576  élus    Jard sur Mer 

2 Luc Bouron       576  élus    Les Sables Vendée Tri 

3 Freddy Coué       576  élus    Fontenay Tri 

4 Thierry Bourcier      576  élus    Les Herbiers Vendée Tri 

5 Brice Piveteau      576  élus    Luçon Aiguillon Vendée Tri 

6 André Roy       546  élus    Fontenay Tri 

7 Alain Vintenat      516  élus     Luçon Aiguillon Vendée Tri 

9 Frédéric Sorignet       496  élus    Les Herbiers Vendée Tri 

9 Eric Brondy       426  élus    Pays de Saint Gilles X de Vie Vendée Tri 

10 André Desboeufs      366  élus   Pays de Saint Gilles X de Vie Vendée Tri 

12 Francois Pouvreau      231   Non élus  Saint Jean de Monts Vendée Tri 

11 Franck Patoizeau      120   Non élus  Saint Jean de Monts Vendée Tri 

LE BUREAU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 

2012/2016 

Président        Eric Brondy 

1er  Vice-président, charge de la Vie Sportive   Luc Bouron 

2ème Vice Président, en charge de la sécurité épreuves, André Desboeufs 

3ème Vice Président, en charge coordination  Alain Vintenat 

4ème Vice Président, en charge des jeunes,   Frédéric Sorignet 

Secrétaire Général,      Brice Piveteau 

Trésorier Général, en charge des jeunes,   Thierry Bourcier 

Présidente de la Commission triathlon au Féminin,  Sonia Gindreau 
 

COLLEGE GENERAL 2012/2016 

Président de la Commission départemental arbitrage,  André Roy 

Membre,        Freddy Coué 

PRESIDENT Eric BRONDY  

 

Elus par l’assemblée générale 
 

Pour   576  

Contre    0  

Abstention  0 

CONSEILLER TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 

Laurent TOUZOT 



Budget  prévisionnel  
du 01/11/2012 au 31/10/2013 

Luc BOURRON 

Cotisation club 2013 montant 130€ par club ou / et organisation 2013 (hors CDT85) 

VOTE 

ADMINISTRATIF ET DIVERS 640.00 € PARTENAIRES PUBLICS (Fonctionnement) 15 090.00 €   

Cotisation G-E CDOS 85 130.00 €         CONSEIL GENERAL VENDEE 2 000.00 €     

Cotisation CDOS 85 100.00 €         DDCS 3 900.00 €     

Frais Ligue 200.00 €         CREDIT MUTUEL OCEAN 3 000.00 €     

Frais Postaux 70.00 €           CONSEIL GENERAL VENDEE 4 500.00 €     

Frais Bancaires 140.00 €         ADHESION CLUBS ORGANISATIONS 1 690.00 €     

INTERNET RESEAUX SOCIAUX 260.00 €         

Site internet Hébergement 260.00 €         

TRIATHLON OLONNE SUR MER 23 000.00 €   TRIATHLON OLONNE SUR MER 23 000.00 €   

Organisation 23 000.00 €   CCO PAYS DES OLONNES 1 300.00 €     

FORMATIONS ET STAGES JEUNES 7 800.00 € VILLE D'OLONNE SUR MER 10 500.00 €   

Formations 2 000.00 €      CONSEIL GENERAL VENDEE 4 000.00 €     

Matériel 300.00 €         PARTENAIRES PRIVEE 2 500.00 €     

Selectif Vendée jeunes 2 200.00 €      INSCRIPTIONS 4 700.00 €     

Stage Jeunes 3 300.00 €      FORMATIONS ET STAGE JEUNES 6 200.00 €     

RECEPTIONS ET DEPLACEMENTS 2 300.00 €      INSCRIPTIONS 2 000.00 €     

Réceptions 1 200.00 €      CONSEIL GENERAL VENDEE 2 000.00 €     

Fleurs 100.00 €         DDCS 2 200.00 €     

Déplacements 1 000.00 €      

CHALLENGES ET CHAMPIONNATS VENDEE 1 790.00 €      

Lots Challenges Vendée 1 000.00 €      

Lots  Championnats Vendée 790.00 €         

SSD MORTAGNE SUR SEVRE 4 000.00 €      

Fonctionnement 3 000.00 €      

Salaire Entraineurs SSD 1 000.00 €      

SALAIRES 4 500.00 €      

CTD Vendée 4 500.00 €      

TOTAL CHARGES 44 290.00 €   TOTAL PRODUITS 44 290.00 €   

Résultats (exédent) Résultat (Perte)

TOTAL 44 290.00 €   TOTAL 44 290.00 €   

Budget  prévisionnel du 01/11/2012 au 31/10/2013

CHARGES PRODUITS



Stages jeunes 2013 

Laurent Touzot   

Stages 2013 : 
• Noirmoutier (L’épine 24 avril déjeuné au 27 avril 2013 gouté) 



CHAMPIONNAT DE VENDEE DUATHLON : VAIRE (31 MARS) 
 

CHAMPIONNAT DE VENDEE TRIATHLON : FONTENAY LE COMTE (6/7 JUILLET) 
 

DUATHLON CHALLENGE VENDEE 4 ETAPES : 

 

24 mars 2013 Bike and Run de Noirmoutier (1er étp Challenge de Vendée)  

31 mars 2013 Duathlon de Vairé (Championnats de Vendée Triathlon / 2ème étp Challenge de Vendée)  

14 avril 2013 Duathlon Saint Jean de Monts (3ème étp Challenge de Vendée)  

31 Aout 2013 Duathlon de Jard sur Mer (Finale du Challenge de Vendée)  

 

TRIATHLON CHALLENGE VENDEE  13 ETAPES: 
 

4 Mai 2013 Triathlon de L'Aiguillon sur Mer (Championnat de France Pompiers et épreuves pour tous hors challenge vendée)  

5 mai 2013 Triathlon du Poiré sur Vie (1er étp Challenge de Vendée Triathlon)  

12 mai 2013 Triathlon d'Olonne sur Mer (2ème étp Challenge de Vendée Triathlon) 

19 mai 2013 Triathlon des Herbiers (3ème étp Challenge de Vendée Triathlon) 

01 juin 2013 Triathlon de Noirmoutier (4ème étp Challenge de Vendée)  

8 et 9 juin 2013 Triathlon des Sables d'Olonne (Grand Prix de D1 / 5ème étp Challenge de Vendée Triathlon) 

22 et 23 juin 2013 Triathlon de Saint Jean de Monts (6ème étp Challenge de Vendée Triathlon) 

30 juin 2013Triathlon de Brétignolles/Mer (7ème étp Challenge de Vendée Triathlon) 

06 et 07 juillet 2013 Triathlon de Fontenay le Comte ( Championnats de Vendée Triathlon / 8ème étp Challenge de Vendée Triathlon) 

12 et 13 juillet 2013 Triathlon Half-Ironman (1.9km / 80km / 21km) de Chantonnay (9ème étp  Challenge de Vendée Triathlon jeunes)  

01 septembre 2013 Triathlon de Jard sur Mer (10ème étp Challenge de Vendée Triathlon) 

08 septembre 2013 Triathlon de Saint Gilles Croix de Vie (11ème étp Challenge de Vendée Triathlon) 

05 et 06 octobre 2013 Triathlon de L'Aiguillon sur Mer (Coupe de France des Clubs / Finale Challenge de Vendée Triathlon)  

 

AQUATHLON CHALLENGE VENDEE  4 ETAPES : 

04 Août 2013 SAINT GILLES CROIX DE VIE AQUATHLON (1er étap Aquathlon Challenge Vendée) 

09 Août 2013 LA TRANCHE SUR MER AQUATHLON (2ème étap Aquathlon Challenge Vendée) 

17 Août 2013 LES SABLES D'OLONNE (3ème étap Aquathlon Challenge Vendée) 

31 Août 2013 JARD SUR MER AQUATHLON (Finale Aquathlon Challenge Vendée ) 

EPREUVES 2013 

Brice Piveteau 

NEWS  2013 

Les femmes, qui 

représentent déjà 

22 % des effectifs 

en Vendée, sont 

également invitées 

à essayer ce sport. 

Ainsi, pour les 

participantes au 

triathlon d’Olonne-

sur-mer (12 mai 

2013), une licence 

sera offerte (part 

financière FFTRI) 

dans l'un des 11 

clubs vendéens de 

leurs choix. 

Offre valable à 

toutes les femmes 

non licenciées en 

2012.  



4 mai 2013 

Championnat de France Pompier de Triathlon  

  Ville ; L’Aiguillon sur Mer 

Organisation ;  L’Aiguillon   

Samedi :  

 - distances 750 m – 20km – 5km 

08 et 09 juin 2013 

Grand Prix de Vendée de Triathlon  (Championnat de France de Triathlon D1) 

Ville ; Les Sables d’Olonne 

Organisation ;  Les Sables Vendée Tri  

• Dimanche : un sprint individuel 

 - distances 750m – 20km – 5km 

5 et 6 octobre 2013 

Coupe de France des clubs Triathlon et Duathlon 

  Ville ; L’Aiguillon sur Mer 

Organisation ;  Luçon Aiguillon Vendée Triathlon   

Samedi 5 octobre :  

 - distances 750m ; 20km ; 5km 

 Dimanche 6 octobre 

 - distances en fonction des categories et des épreuves 

  

Présentation des  

Grandes Epreuves Nationales en Vendée 2013 

Brice Piveteau 



Décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les 
voies publiques ou ouvertes à la circulation publique. 

 

Art. R. 331-9.-L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 peut être délivrée à toute 
personne physique ou morale.  

Art. R. 331-9-1.-Toute personne souhaitant organiser une manifestation 
soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire 
concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de 
sécurité mentionnées à l'article R. 331-7. Cet avis est communiqué par tout moyen 
à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la 
manifestation.  

Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande 
par la fédération délégataire. Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les 
modalités de publication de cet avis.  

Art. R. 331-10.-L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse 
une demande d'autorisation au préfet de chacun des départements traversés par la 
manifestation. Si la manifestation concerne vingt départements ou plus, le dossier est 
également adressé au ministre de l'intérieur. La demande doit parvenir trois mois au 
moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est 
réduit à deux mois lorsque la manifestation doit se dérouler dans le cadre d'un 
seul département. 

Epreuves en Vendée 2013 

Modifications du délai de declaration  

Brice Piveteau 



Nouveau, le C.D.T.85 en relation avec la DDCS 85, va mettre en place dès 2013, son label ”Sport Vendée 

Développement Durable “Les clubs ou organisateurs  solliciterons le label départemental ”Sport Vendée 

Développement Durable “ une * ou ** en s’engageant 

 
Pour une étoile * cocher ici  en contre partie ; 
 

L’organisateur s’engage à n’utiliser que des contenants ”Développement Durable“ (biodégradables, 

réutilisables…) S’engager sur les 4 points ci-dessous. 

1. L’organisateur s’engage à ne pas utiliser de bouteilles d’eau en plastique. 

2. L’organisateur s’engage à mettre en place une signalétique adaptée et claire autour des ”Zones de propreté “. 

3. L’organisateur s’engage à mettre en place un tri sélectif des déchets 

4. L’organisateur s’engage à promouvoir l’ouverture de son épreuve à l’un des publics cibles suivants 

 (paratriathlon, féminines, jeunes, ou une pratique transgénérationnelle).  

 

Pour deux étoiles ** cocher ici  en contre partie ; 

L’organisateur s’engage à n’utiliser que des contenants ”Développement Durable“ (biodégradables, 

réutilisables…) et mettre en place les points Triathlon Durable * et les points ci-dessous. 

S’engager sur les 6 points ci-dessous 

1. Nommer un ou des référent(s) 

2. Assurer la communication sur les actions mises en œuvre 

3. Actions liées à la protection des lieux de l’organisation (Impact environnemental, nettoyage) 

4. N'utiliser que des contenants DD 

5. Proposer une offre adaptée l’été à un public nouveau (Tourismes, écoles etc..) 

6. Communiquer sur les préventions du dopage et des conduites addictives 

NEWS ! LABEL 

SPORT VENDEE 

DEVELOPPEMENT DURABLE TRIATHLON 



NEWS ! LOGO 

SPORT VENDEE 

DEVELOPPEMENT DURABLE TRIATHLON 



FORMATION 2013 ”La Vendée en Avant‟ ! 

Eric Brondy 

Formation fédérale 

La Fédération Française de Triathlon (F.F.TRI.) propose une offre de formation complète à destination des arbitres 

, éducateurs, bénévoles ou professionnels. Quel que soit votre projet ou celui de votre structure affiliée à la 

F.F.TRI, l’équipe technique du secteur emploi-formation sera votre interlocuteur pour vous accompagner au 

mieux. 

En Vendée nous avons prie le taureau par les cornes le comité départemental et ses clubs se sont mobilisées 

pour contribuer a promouvoir la formations des cadres, éducateurs, arbitres etc... 

EN 2013 LA VENDEE DEPARTEMENT FORMATEUR  ! AVEC EN FORMATION ; 

5 ARBITRES 

10 BF5 

2 BF4 

1 BF3 (CTD85) 

2 BNSSA 

15 PSE 

2 MEDECINS 

MERCI AUX BENEVOLES VENDEENS QUI S’ENGAGENT, LA VENDEE TERRE DES DEFIS ET DE SPORT . 



SIGNATURE DE LA CONVENTION  

CREDIT MUTUEL OCEAN / CDT85  

2012 / 2015 

Report de signature  

début janvier 2013 



Remerciements à nos Partenaires 

Merci a l’A.S.M 85 pour avoir assuré la sécurité 
sur nos épreuves 2012. www.securitemoto85.fr 



Au nom du Comité Départemental Vendée Triathlon, merci à Monsieur 

Louis Guédon, maire des Sables d’Olonne, et au Président du club des 

Sables d’Olonne, Luc Bouron, de nous avoir accueillie dans le cadre de 

notre 16ème Assemblée Générale Départementale. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et un bon et joyeux 

Noël 2012 en famille. 

En espérant vous retrouver en forme en mars 2013, a Noirmoutier sur la 

première épreuve de la saison. Sportivement votre. 

Remerciements aux élus 

Le Président Eric Brondy    Cachet du CDT85     Le Secrétaire Brice Piveteau 



Mesdames, Messieurs les élus, 

Chers présidents des clubs vendéens, 

Chers organisateurs et partenaires, 

Chers amis sportif,  
 

En m'adressant à vous en ce moment exceptionnel pour moi, chacun le comprendra. Je ressens une immense émotion car une élection 

n’est jamais gagnée et elle permet de se remettre en question pour avancer. 

Après avoir été 12 ans vice-président de la Ligue de Triathlon des Pays de la Loire, 12 ans Président fondateur du club de Saint Jean de 

Monts Vendée Triathlon et avec  plusieurs responsabilités dans le sport en général depuis 1977 (Joueur et Arbitre de Football…) je 

serais le garant du triathlon vendéen auprès des plus hautes instances de notre Fédération, des collectivités, et des représentants de 

l’état. 
 

Aujourd’hui ma pensée va à mon équipe que je félicite pour leurs élections, une équipe qui travaillera dans la continuité avec une 

dynamique constructive. Ils auront a mener des actions avec des axes majeurs surtout en direction des plus jeunes comme :  

• La création des sélectifs jeunes de Vendée en triathlon dès 2013,  

• La mise en place du nouveau label SPORT VENDEE DEVELOPPEMENT DURABLE TRIATHLON, 

• Le développement de la pratique féminine, 

• Orienter le triathlon vers le tourisme,  

• La création de nouveaux clubs afin que notre comité reste une entité forte dans le monde du sport Vendéen et Français. 
 

Ma pensée va aussi aux 700 triathlètes des 11 clubs vendéens et aux 7000 personnes qui pratiquent tous les ans le triathlon en terre de 

Vendée et qui aujourd'hui m'ont témoigné leur confiance au travers de leurs Présidents de club ou organisateurs.  
 

Ma pensée va à tous ceux qui m'ont et qui vont m’accompagner dans cette démarche en me soutenant face à l’adversité, je veux leur 

dire ma gratitude. 
 

Ma pensée va également à tous les clubs, ceux qui ont voté pour moi, comme ceux qui n'ont pas voté pour moi dans le cadre du collège 

général. 
 

Je veux leur dire que par-delà le combat, par-delà les divergences d'opinions, il n'y a pour moi qu'une seule famille ; le triathlon. 
 

Je les invite à venir nous rejoindre pour travailler ensemble dans un esprit constructif et convivial, en laissant les rancœurs ou les propos 

non fondés au vestiaire. 
 

Merci à tous les clubs qui m'ont fait un grand honneur en me jugeant digne de présider une deuxième mandature pour la prochaine 

olympiade.  

Je vous remercie de la confiance que vous m’accordez en m’élisant à l’unanimité à la tête du Comité Départemental Vendée triathlon, je 

serais le président garant de tous les clubs et organisateurs vendéens. 

Avec vous et pour vous tous, nous allons écrire ensemble une nouvelle page du triathlon vendéen.  

Je suis sûr qu'elle sera grande et belle, et du fond du cœur je vous renouvelle ma gratitude.  

Le Président Eric Brondy 




