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COMPTE RENDU REUNION CDT 85 
Vendredi 09 avril 2010, 19h00 

Local du CDT85 (Les Sables d’Olonne) 
 

- Présents :   

 Eric Brondy, Luc Bourron, André Desboeufs, Alain Vintenat, Frédéric Sorignet, 
Patrick Babin. André Roy (Arbitre), Michel L’allemand (Noirmoutier), Laurent Touzot 
(Noirmoutier), Jean Michel Mazoue (SSN),  

- Absents excusés : 

 Eric Rocher (L.A.V.T), Brice Piveteau (L.A.V.T), Cédric Prouteau (SSN), Philippe 
Gaudin (ST Jean de Monts), Stéphane May (La Roche VT) 

- Absents non excusés : Claude Fournier, Agnès Leray (Poiré sur Vie), Cédric Penaud (O-T 
de Saint Jean de Monts), Bruno Perrotin (SSD), Bruno Chavantré (Jard/mer), Freddy Couet 
(Fontenay Tri), 

 
ORDRE DU JOUR ; 
Date et Lieu de remise des Prix des Challenges et des Championnats Vendéen 
Stages CDT85 Jeunes (Les sables / L’Aiguillon sur Mer) 
Les subventions club et CDT85 (Bilan financier du CDT85) 
Objectif 2010 (Epreuves, Championnats, stages, subventions) 
Inauguration espace triathlon (Aiguillon sur Mer) 
Arbitres Vendéen (Alain Vintenat contacte André Roy pour l’inviter) 
Epreuves Sauvage 
Cotisation club ou organisateur au CDT85 pour 2011. 
Date et Lieu de l’AG 2010 du CDT 85 
Questions diverses. 
 

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

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 à confirmer).  Présence largement souhaitable des adhérents et 
des clubs. 
 

2. Stages CDT85 Jeunes (Les Sables / L’Aiguillon sur Mer). 
 

Un seul stage sera organisé en 2010, en raison des subventions accordées au CDT85. Le stage aura 
lieu du mercredi 21 juillet matin au dimanche matin 25 juillet 2010. Lieu la Faute sur Mer centre de 
vacance CGCV de Saint Maur. Responsable du stage Lydie Perraudeau) responsable contact centre 
de vacance Alain Vintenat. Merci à Brice Piveteau pour la gratuité des inscriptions, pour les 
participants au stage et pour les 7 éducateurs. Le B-I pour s’inscrire au stage sera envoyé au moi 
d’Avril voir début Mai. Les entraînements sur le stage seront stoppés le vendredi soir. Présence de 
tous les participants à l’inauguration de l’espace triathlon de l’Aiguillon sur Mer le samedi. 

Service Administratif – N.E 
 

N/Réf : CPV 09 / 04 /2010  

Objet : PV réunion  

Saint Jean de Monts mardi 11 mai 2010 
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3. Les subventions club et CDT85 (Bilan financier du CDT85). 
 

Actuellement le CDT85 dispose de 2500€ en caisse, nous sommes en attente du virement de la 
subvention du CMO. Cela servira à financer une partie du stage jeune à hauteur de 50% du montant 
global. Et une autre partie servira pour la SSD de Mortagne sur Sèvre et pour les récompenses du 
Challenge de Vendée de Triathlon et les deux Championnats de Vendée (Triathlon et Duathlon). 
 

4. Objectif 2010 (Epreuves, Championnats, stages, subventions). 

Aux programmes 2011 en Vendée organisations sous réserve des autorisations ; 

 1 STAGE (lieu à définir) 

5 DUATHLONS ; Luçon ; Les Herbiers ; Nieul ; Les Sables ; Saint Jean de Monts 

8 TRIATHLONS ; Noirmoutier ; Le Poiré sur Vie ; Jard sur Mer ; Les Herbiers ; Les Sables ; 

Saint Jean de Monts ; Saint Gilles Croix de Vie ; L’Aiguillon sur Mer. 

CHALLENGES 2011 : 
 

1 Challenges de Vendée de Triathlon et de Duathlons et 1 Championnats de Vendée de Triathlon et 
de Duathlon. Les conditions de participation et de l’obtention des labels seront à définir lors de la 
prochaine du CDT85. 
Les dates de vos manifestations 2011 devront être transmises au CDT85 avant le 1

er
 septembre 

2010, afin de préparer la saison 2011 dans les meilleures conditions. 
Réservations ; Chronométreurs, Speakers, Car Podium CG85 ou CMO, Site internet du CDT85, 
Promotion de vos épreuves auprès des clubs et des adhérents, collaboration avec la Ligue en 
vue de l’élaboration du calendrier FFTRI 2011. 
 

5. Inauguration espace triathlon (Aiguillon sur Mer). 
 

L’inauguration de l’espace triathlon de L’Aiguillon sur le premier en Vendée aura lieu le samedi 24 
juillet 2010. Inauguration en présence de nombreuses personnalités du sport et de la politique. En 
souhaitant longue vie à ce nouvel outil pédagogique. Les jeunes stagiaires seront les premiers à 
profiter de cet espace en effectuant une démonstration le jour de l’inauguration. 
 

6. Arbitres Vendéens (André Roy inviter). 
 

Le CDT85 souhaite ouvrir un poste de représentant des arbitres (CDA) au sein du Comité. Le but 
serait de favoriser l’échange entre le CDT85, les organisations, et les arbitres. Pour une meilleur 
compréhension du rôle de l’arbitre dans le triathlon des années futures, et favoriser le développement 
de l’arbitrage dans les clubs (sans arbitre pas de triathlon). 
 

7. Epreuves Sauvages ou Etrangères. 
 

Le CDT 85 souhaite mettre en garde les triathlètes face aux épreuves sauvages. Et rappeler aux 
Présidents de club et aux organisateurs leurs responsabilités en cas d’accident voir le décès d’un 
athlète pratiquant son sport sur une épreuve non agrée par une Fédération. Les Athlètes ne sont en 
aucun cas couverts par leurs licences fédérales, sur des épreuves non agréé par la FFTRI (Sauf si 
certificat médical ne non contre indication à la pratique du triathlon à été fournis). En cas de dépôt de 
plainte le premier mis face à ses responsabilités et confronté à la justice sera le Président du club et 
l’organisateur de l’épreuve sauvage. 
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A l’étranger les épreuves doivent avoir été agréées par la Fédération du Pays ou elles se déroulent, 
ou être agrée par l’accord de réciprocité avec l’ITU. Votre licence est valable que dans ces deux cas. 
Dans le cas contraire la responsabilité du club est engagée en cas de litige, même si vous avez 
fournis un certificat médical aux organisateurs. Votre seul couverture assurance en cas d’accident est 
si votre club à pris une assurance complémentaire pour vous couvrir à la pratique du triathlon à 
l’étranger, surtout en cas de rapatriement. 
Car souvent les organisateurs étranger ou privée, ont une assurance, mais cette dernière ne sera 
valable qu’en cas de rapatriement à la frontière du Pays organisateur. Au-delà les frais seront à votre 
charge ou à la charge de votre club. (Un article sortira prochainement dans Triathlète Mag). 
 

8. Cotisation club au CDT85 pour 2011. 

 
La cotisation club ou organisateur sera de 125€ pour l’année 2011 aucune augmentation. 
 

9. Date et Lieu de l’AG 2010 du CDT 85. 
 

Les candidats sont ; l’Aiguillon sur Mer, Les Sables Vendée Tri, Noirmoutier.  
Obligations pour l’organisateur un vidéo projecteur, une salle de 40 personnes, vin d’honneur à sa 
charge, une rallonge électrique, et une triplette électrique.  
En attente de confirmation des organisateurs potentiels. Réponse souhaité avant le 1

er
 septembre 

2010 
 

10. Questions diverses. 
 

 Une soirée avec un repas dansant est à l’étude en attente de proposition et des devis de la 
part de Patrick Babin, ayant en charge l’organisation. Le but regrouper tous les adhérents des 
clubs Vendéens autour d’une bonne assiette dans un autre contexte que les épreuves. 
 

 Les arbitres Vendéens ont reçues leurs tenues de la part du CDT85. Tee-shirt, Sac de Sport, 
Kaway. Une première dans les Pays de la Loire, voir même en France. Le But la promotion du 
CDT85 et des arbitres Vendéens. Merci à AST Pub Challans et au CG85 

 
 
 

 

 

        
 

 


