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Ordre du jour:
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1. Licences

2. Rapport moral

3. Rapport financier

4. Résultats sportifs

5. Ecole de triathlon

6. Communication

7. Arbitrage & Formation

8. Tenues



Ordre du jour:
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9. Entrainements

10. Triathlon de Lourdes

11. Projet Sportif Club

12. Calendrier

13. Renouvellement du bureau

14. Questions



LICENCES

Prix des licences avec une diminution due au covid de 15 euros pour 
les renouvellements:

80€ pour les jeunes (jusqu’à cadet)

145€ pour les adultes compétition

100€ pour les adultes loisir 

120€ pour juniors/étudiants 

Note: Reverse FFTRI vs CLUB
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Point licences nouveaux licenciés et départs (cout des licences

Nouveaux licenciés :

Emmanuel CHAILLOU + 3 autres nouveaux membres

Il est à noter qu’en 2020 nous étions 63 licenciés avec 21 jeunes 
dont 7 féminines et 42 adultes dont 14 féminines.

-15 euros



LICENCES
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LICENCES
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• Notre club avait bien démarré l’année avec un repas dès le 10 janvier organisé par Frédérique et une galette des rois pour 
l’école de triathlon le 8 janvier.

• Le club a participé en tant que bénévoles à la nocturne du béout avec Endurance 65 (Sally –Jérôme saint lanne) ce qui nous a 
permis d’avoir aussi des bénévoles à notre triathlon. 

• L’école de triathlon a participé au class triathlon du département le 1er février (Katy –gilles) ainsi qu’une initiation au sauvetage 
le 8 février(sally-jo)

• L’école de triathlon a doublé grâce à l’impulsion de l’entraîneur et certains parents et triathlètes qui pourrons bénéficier cette 
année d’une nouvelle formation BF1.

• Coté entrainement nous nous rapprochons de l’UAL pour la course à pied et les sorties vélo du samedi avec jeff

• Un point important avec la gestion du site internet et facebook grâce à Franck Vuaillat.

• A noter la communication lors de notre épreuve par Solenne sur Face-book

• Une collecte aux sponsors grâce à Adeline et Solenne et aux nombreux autres. 

• L’organisation triathlon qui a été déplacé au 20 septembre avec un triathlon sur route a connu un vif succès.

• Parmi nos objectifs manqués :

• N’ont pas pu être réalisés le stage départemental les 28/29 mars , le rassemblement à MIMIZAN les 30/31 mai ainsi que la 
journée de cohésion prévue le samedi 25 avril.

RAPPORT MORAL
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RAPPORT FINANCIER
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RAPPORT FINANCIER
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RESULTAT SPORTIF
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• Parmi les différents groupes d’âges évoluant au sein du club de Lourdes Triathlon, l’école de triathlon  regroupe les jeunes de 8 
à 13 ans ( catégories  poussins, pupilles et benjamins ) et 3 minimes ( 14 à 15 ans).

• Depuis l’an dernier l’école de triathlon est labélisé 1 étoile . Et ce, grâce à plusieurs critères tel que le nombre de licencié jeune, 
le niveaux de qualification des éducateurs ( brevet d’Etat, Brevet fédéraux d’initiateur BF5) …..

• Pour cette troisième saison de l’école de triathlon , on note un arrêt de 9 enfants sur les 18 jeunes composant l’effectif  l’an
dernier. Ces départ sont compensés par une arrivée de 5 nouveaux licenciés.  Le nombre de jeune ayant débuté en septembre  
est de 14 enfants. ( 5 filles et 9 garçons)

L’ECOLE DU TRIATHLON
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• La baisse du nombre de licencié s’inscrit dans la tendance de baisse générale du nombre des licenciés qui touche tout les clubs 
sportifs de France. Conséquence de la crise sanitaire  sanitaire.

• L école de triathlon fonctionne le lundi soir de 18 h à 19 h pour la natation.

• Le mercredi après midi pour le vélo /course à pied / enchainement.14 h/ 15 h 15 pour les poussins pupilles et 15 h / 16 h 30 
pour les minimes.

• L équipe d’encadrant est composée d’un entraineur diplômé d’état en triathlon et natation et de plusieurs athlètes et parents
du club. Cette année  Gilles FERDINAND, Stéphane PAQUEREAU et Manu CHAILLOU sont venu accompagner les jeunes lors des 
séances du mercredi. Un grand merci à eux pour leurs disponibilités.

L’ECOLE DU TRIATHLON
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• Une formation d’assistant (BF1) aura lieu au mois de janvier  2021.

• L école de triathlon est « un outils de développement du triathlon pour le public jeune. Il a était mis en place par la Fédération Française de 
Triathlon depuis une dizaine d’années. 

• L objectif globale de l’école de triathlon  est bien entendu de faire découvrir le triathlon et de développer les qualités physiques de l’enfant avec 
une approche ludique. 

• De 6 à 9 ans l’objectif majeur est l’éveil aux activités physique en privilégiant l’acquisition des bases techniques des 3 sports ( Natation, Vélo et 
Course à pied.) L apprentissage des techniques de nage étant l’élément prépondérant à cet âge.

• De 10 à 11 ans, Formation du jeune triathlète par une approche de l’entrainement

• De 12 à 13 ans Démarche d’entrainement

• Cette année particulière n’a pas permis aux jeunes de participer à beaucoup d’épreuves. Les s du printemps ayant étaient annulées.

• Mais certains enfants ont pu participer au triathlon de Lourdes le 20 septembre  et au duathlon de Saint Vincent le 11 octobre.

L’ECOLE DU TRIATHLON
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• Perspective pour cette saison :

• La reprise des entraînements devrait se faire dans les prochaines semaines selon l’évolution des décisions gouvernementales. 

• Le calendrier des épreuves et en cours de publication.

• Des épreuves de proximités tel que  Saramon, l isle jourdain, Muret, Tarbes, Baudreix, Saint Gaudens, Lourdes, Auch…seront proposé aux enfants. Les parents seront sollicités pour 
assurer les déplacements. 

• Pour les plus grands, benjamins et minimes le Grand Prix  Régional Jeune Occitanie ( le GPRJ ) est organisé chaque année. Il sagit de courir 3 courses distincts ( 1 tri / 1 Du et 1 
aquathlon)  pour être classé

• Un test individuel, dénommé « CLASS TRIATHLON » sera organisé en février par le club de Tarbes. Les jeunes de Benjamins Minimes Cadets seront sollicités pour y participer pour un test 
natation 200 ou 400 m et une épreuve sur piste 1000 m,  1500 m ou 2000 m, selon les catégories.

•

• Perspective  à  moyen terme.

• La pérennisation de l’école de triathlon et le développement d un effectif optimum de 20 à 25 enfant ( 2021/2022).

• Comment :

• Faire connaitre l’activité auprès de vos connaissances. (Ecole , amis, relations professionnelle…..)

• Véhiculer une image de sport accessible à tous. 

• Les Parents : Devenez partenaire de l’entraineur en Participant au développement moteur de vos enfants.

• A L’école de triathlon,  on joue à apprendre 3 sports fondamentaux dans la vie d’u n enfants

L’ECOLE DU TRIATHLON



COMMUNICATION

FACEBOOK
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www.lourdes-triathlon.frLourdes Triathlon

SITE INTERNET



ARBITRAGE/FORMATION

• Seul André DUPONT s’est reformé au stage arbitrage en 
2020

• Sans arbitre, il n'y a pas d'épreuve....

La formation OBLIGATOIRE d'une journée s'est effectué le 
11 & 12 janvier 2020 à TOULOUSE (31)

• Une formation BF1 est mise en place par le CDOS le 16 
janvier 2021 sur Tarbes (3 personnes identifiées avec 
prise en charge du club soit 70 euros par personnes).

• Fabien GIRAUD inscrit au BF5 pris en charge par le club 
(180 euros) avec contrepartie formateur au BF1 le 16 
janvier 2021 ( à voir selon date CLASS triathlon -stage 
départemental –interventions école triathlon)-
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TENUE CLUB

• Point sur le besoin des tenues pour commander 
tenues vélo et tri fonction.

• Le club vas recommander des bonnets identiques 
(100).

• Les tenus pourront être commander sur le site:

• http:www.lourdes-triathlon.fr
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ENTRAINEMENT (adulte)

Lundi – 19h : séance Natation  (entraîneur Franck Marionneau)

Mardi 18h30 : séance Course à Pied  (avec UAL)

Mercredi – 19h : séance Natation  (entraîneur Franck Marionneau)

Jeudi 18h30 : séance Course à Pied  (avec UAL)

Samedi – 13h30 : sortie vélo groupe
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ENTRAINEMENT (enfant)

entraîneur Franck Marionneau

Lundi – 18h-19h : séance Natation

Mercredi – 14h-16h30 : séance Vélo / Course à pied
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TRIATHLON de LOURDES
- Dimanche 20 Septembre 2020 -

4 Courses !!

10 Membres du bureau mobilisé pour l’organisation.

50 Bénévoles !

310 Participants !! 

750 Spectateurs !

UNE REUSSITE !!!
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PROJET SPORTIF 2021

DUATHLON et SWIM & RUN de LOURDES : Dimanche 21 Mars et courant Juin 2021

✓ distance XS / S / M / 8-11 ans / 10-13 ans (épreuve hors FFTRI)

TRIATHLON de LOURDES : Dimanche 19 Septembre 2021

✓ distance XS / S / 8-11 ans / 10-13 ans (épreuve FFTRI)
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OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS

semi Lourdes-

Tarbes

Téléthon ? Repas Club Duathlon de 

Lourdes ?
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Lourdes ?
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ORGANIGRAMME
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COMMUNICATION

MARKETING 
ADJOINT

REPRESENTANT 
DES PARENTS

ADJOINT
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PRESIDENT 
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ORGANIGRAMME

UN POSTE VOUS INTERESSE ?

Envoyez-nous un message par :

mail: lourdes65.triathlon@gmail.com

ou

par tél: 06.74.64.59.27

avant le 30/11/2020



MERCI JEROME CUQ !!

Quelques résultat marquant dans sa carrière :

13eme scratch Embrunman (11h22) - 2007

9eme catégorie Ironman Lanzarote (9h54) - 2009

16eme catégorie Ironman Hawai Championnat du monde (9h34) - 2009

2eme cht. de France de duathlon Longue Distance du Val d'Aran équipe - 2009

vainqueur de l’Euskal trail en équipe - 2012 (2*50km)

De très nombreuses victoire dans sa catégorie en TRIATHLON/DUATHLON/VELO...

durant toute ces années, encore jusqu'à aujourd'hui.

ATHLETE ACCOMPLI / MERITANT ET DISCRET, JEROME MANQUERA AU CLUB !!

Nous lui souhaitons une bonne continuation au sein de son futur nouveau club pyrénéens.



des QUESTIONS ?

lourdes65.triathlon@gmail.com

06 74 64 59 27



THANK YOU!


