
TRIATHLON CONFLENT CANIGÓ  

Lettre d’information n°1 – Décembre 2019 

 

Avant toute chose, laissez-nous-vous présenter, à vous et à vos proches, nos meilleurs vœux de santé, prospérité et 
réussite dans vos projets personnels et professionnels à l’occasion de cette nouvelle année 2020. 

L’objectif de cette « Newsletter » est de vous informer sur la vie du club, sur les résultats obtenus par les jeunes de 
l’école et les adultes, sur les manifestations passées et à venir, etc. Nous espérons que vous prendrez du plaisir à la 
lire et qu’elle vous apportera une vision plus globale du club.  

 
1. Quelques informations sur le club 
Le « Triathlon Conflent Canigó » est né le 20 avril 2019, date à laquelle les statuts ont été déposés à la sous 
préfecture de Prades. Sa création a été ensuite publiée au Journal Officiel des associations le 4 mai 2019. 
Son président est Monsieur Jean Carmier, sa trésorière Madame Juliette Carmier et sa secrétaire Madame Jeanne 
Lesure. Afin de compléter son organisation et notamment assurer son pilotage, il est doté d’un comité de direction 
qui est composé des personnes suivantes : Jean François Mir (en charge de l’équipe adultes). Lors de la première 
assemblée générale ordinaire du club, 3 postes supplémentaires seront à pourvoir au sein de ce comité de manière à 
bien structurer l’association. 
Le club est affilié à la fédération française de Triathlon et des disciplines enchaînées (swimrun, raids) sous le numéro 
1582. Il fait partie de la ligue de triathlon d’Occitanie, au sein de laquelle ses adhérents peuvent participer au 
challenge régional. Il est enregistré à l’INSEE et possède un numéro de SIREN, ce qui lui permet éventuellement de 
recevoir des subventions publiques (si tant est qu’elles soient demandées et allouées). Enfin, il est assuré auprès de 
la MACIF.  

 
2. La rentrée sportive 
1.1. Bilan du salon des associations de Prades : 
Le club était présent au salon des associations de 

Prades qui avait lieu le 7 septembre dernier dans le 

parc situé derrière la halle des sports.  

 

Au cours, de cette manifestation le stand du club a 

accueilli dix sept de personnes intéressées par le 

triathlon et souhaitant avoir des informations sur le 

club et les entraînements. Jean Carmier et Sarah 

Mencherini ont pu répondre aux diverses questions 

posées par les visiteurs. 

 
Sur ces 17 contacts, 5 d’entre eux se sont transformés 

en inscription définitive et 2 feront un mois d’essai 

début 2020, ce qui est finalement très satisfaisant  

pour une première participation à ce salon.   

 
Le stand du club 

 
1.2. Situation des effectifs du club : 
En cette fin d’année 2019, l’effectif du club est de 17 adhérents. Il se répartit de la façon suivante : 



 
                   
                           Figure 1 : Origines des adhérents    Figure 2 : Répartition de l’effectifs par catégories  

 
Il devrait vraisemblablement augmenter un peu en début d’année 2020 avec l’arrivée de quelques adultes. Aussi, il 
n’est pas déraisonnable de penser que nous pourrions compter 20 licenciés en fin de 1er semestre. Le Triathlon 
Conflent Canigó serait ainsi le 3ème club de Triathlon du département derrière Aquasports Saint Cyprien et le 
Triathlon Catalan. Dans les prochaines années, nous devrions connaître une croissance des effectifs à 2 chiffres car 
plusieurs triathlètes s’entraînent seuls dans le Conflent et pourraient nous rejoindre. D’autre part, le Triathlon 
bénéficiera des résultats obtenus lors des prochains JO de Tokyo en Juillet 2020 où la France alignera pour la 
première fois de son histoire des triathlètes de niveau mondial avec Vincent Luis et Cassandre Beaugrand. 
Ainsi que le montre la répartition de l’origine des adhérents, notre club est bien ancré dans le Conflent et 
notamment à Vernet les Bains où grâce à la gentillesse de la municipalité il a pu disposer de créneau de natation 
dans la piscine couverte sans lesquels il ne pourrait fonctionner. 
 
 

2. Ecole de formation 
Saison 2019-2020 - Résultats de l’école: 
Le 11 novembre avait lieu le Bike & Run de Perpignan. Pour cette première compétition, le club avait engagé 4 
équipages, 3 sur le 3km et 1 sur le 6km. 
Chez les Pupilles qui courraient le 3km, Clément Prevost et Attallah Laarmani décrochent une belle 2ème place sur 6 
équipages. Chez les benjamins, Stann Lelievre et Duncan Coyde arrivent 3ème sur 8 équipages et montent sur le 
podium. 
Chez les Minimes garçons, catégories la plus représentées avec un niveau élevé du fait de la présence de classe 
sport-études,  Andrew Coyde et Louis Bruzy pour leur 1ère année dans cette catégorie prennent une belle 5ème place. 
Jean ATO et Martin Capaces arrivent quant à eux 6ème, et ce malgré la chute et la blessure de Jean qui a du être 
transporter à l’hôpital de Perpignan. Enfin, Sarah Mencherini et Xavier Fortuny qui étaient engagés sur le 6km en 
équipage mixte réussissent une belle course en finissant 2ème et montent également sur le podium. 
Un grand bravo à nos jeunes qui ont fièrement défendu les couleurs du club et porté bien haut notre Conflent. 
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Les équipages du  6km avant le départ : Andrew Coyde et Louis Bruzy, Sarah Mancherini et Xavier Masvidal-Fortuny, Jean Ato et 
Martin Capaces 

 
Run & Bike du Téléthon : 
Le samedi 7 décembre avait lieu le Run & Bike organisé à Vernet les Bains par Madame Annie Pimentel dans le cadre 
du Téléthon. Le club s’était pour l’occasion associé à cette manifestation caritative dont l’objectif est de soutenir les 
efforts de recherche entrepris pour guérir les enfants atteints de mucoviscidose mais pas seulement. En effet, les 
découvertes effectuées concernent également beaucoup de maladies dont l’origine peut être génétique et 
notamment certains cancers. Un vingtaine d’équipages a donc pris le départ de cette course dont la distance variait 
en fonction de l’âge des coureurs. 
Tous ont franchi la ligne d’arrivée, fatigués mais heureux d’avoir participé à cette manifestation dont notre pays peut 
s’enorgueillir. Rendez-vous en 2020 avec une plus grande participation et un nouveau tracé. 
 

           Un briefing de départ très écouté pour les participants 

 
Prochaines compétitions du challenge Jeunes Occitanie ou évènements particuliers: 

- 21 janvier : Run & Bike de Saint Cyprien 
 

Vous avez reçu dernièrement le calendrier des compétitions du Challenge Jeunes Occitanie auquel l’école va 
participer. Nous devrons confirmer avant le 10 février 2020, le nom des jeunes du club qui veulent concourir 
dans ce challenge. Nous aborderons ce sujet avec les jeunes à la mi-janvier pour effectuer les inscriptions. 
 
Class-Tri 
Pour mémoire, cette manifestation consiste à mesurer les temps en natation et course à pied sur des distances 
adaptées à chaque catégorie, et ce de façon à positionner les jeunes des benjamins aux juniors dans un 
classement national  (mais également régional et départemental). La natation s’effectue soit en bassin de 25m 
ou de 50m ; la course à pied doit absolument être pratiquée sur une piste de 400m. Le chronométrage est 
effectué par plusieurs personnes de manière manuelle avec le plus de précision possible. 
Pour de multiples raisons, nous poussons à l’organisons d’un Class-Tri regroupant plusieurs clubs du 
département. A ce jour, seul le Triathlon Catalan nous a confirmé son intérêt. Nous attendons la réponse 



d’Aquasports Saint Cyprien. La date exacte sera communiquée début janvier aux parents. Le Class-Tri aura 
probablement lieu à Perpignan où le triathlon Catalan mettra à disposition ses lignes d’eau à la piscine du 
Moulin à vent et la piste de course à pied du parc des sports. 
 
Premier bilan des entraînements : 
Au niveau de l’école, ce premier trimestre a été consacré à une remise en condition physique progressive des 
jeunes en course à pied et natation. En course à pied, le travail d’éducatifs effectués le mercredi porte ses fruits 
et l’on peut observer une meilleure gestuelle, coordination des mouvements et efficacité générale de la foulée. 
Par ailleurs, les entraînements alternent le travail de fractionné sans lequel on ne peut augmenter sa vitesse et 
le travail d’endurance qui vise à maintenir un effort dans la durée. 
En natation, le niveau des nageurs n’étant pas homogène nous avons constitué des groupes de niveau et l’on 
essaie autant que possible d’adapter les entraînements à chaque groupe. Chez les poussins, on reste dans 
l’apprentissage du crawl et de la brasse car la distance de natation est limitée à 50m. Chez les pupilles, on axe le 
travail sur l’apprentissage des bons mouvements, la maîtrise de la respiration et la réalisation d’effort sur 100 à 
200m. Pour les benjamins et minimes du groupe de niveau intermédiaire, le travail cible principalement les 
éducatifs permettant d’acquérir la bonne gestuelle et développer la capacité physique. C’est fondamental car le 
nageur ne doit pas se « battre » avec l’eau mais glisser dessus en nageant « efficacement ».  
Avec l’aide d’une caméra « Go Pro » des petits films ont été pris pour que chaque nageur puisse visualiser ses 
mouvements en crawl et que l’entraîneur lui rédige un programme d’exercices spécifiques visant la correction 
des défauts. 
Enfin, pour les meilleurs nageurs, les séances d’entraînement sont plutôt orientées vers le développement de la 
vitesse avec un travail de fractionné et de renforcement musculaire indispensable. La séance du samedi après-
midi est quand à elle consacrée à une nage en grand bassin à la piscine du Moulin à Vent à Perpignan pour 
habituer le corps à des efforts plus longs et intenses. En effet, lors des épreuves qualificatives en Aquathlon (où 
les distances sont les plus grandes) les distances de natation passent à 500m pour les benjamins et minimes, 
puis 1000m pour les cadets et juniors. Avec deux heures de natation par semaine, les jeunes devraient 
progresser correctement cette année. 
En vélo, nous avons trois groupes. Chez les plus petits, nous travaillons l’acquisition de l’équilibre à travers des 
exercices bien adaptés (gymkhana entre cônes, montées et descentes de vélo en mouvement, passage des 
vitesses, freinage, etc.). Chez les plus grands, nous alternons le travail des fondamentaux (comme ci-dessus) 
avec des sorties de 60mn. 
Au terme de ce premier trimestre, les entraîneurs et éducateurs constatent avec plaisir les progrès réalisés par 
les jeunes dans les trois disciplines. Enfin, il convient de noter l’excellente ambiance dans laquelle ont lieu ces 
entraînements ainsi que les liens de camaraderies qui se tissent et se renforcent semaine après semaine entre 
tous ces jeunes. 
 
Labellisation club formateur: 
La FFTRI a mis en place il y a déjà plusieurs années une labellisation des clubs formateurs disposant d’une école 
recevant des jeunes. L’objectif visé était de structurer les écoles afin d’apporter des entraînements de qualité et 
favoriser l’émergence de talents. Cette labellisation repose sur plusieurs critères dont la qualité de la structure 
(le nombre d’entraîneurs diplômés, le ratio nombre d’entraîneurs / effectifs jeunes, le niveau des diplômes,), la 
participation aux compétitions régionales et nationales, la participation à un Class-Tri, la mise en place du 
dispositif d’évaluation des acquis suivant la méthode de l’Ecole Française de Triathlon (EFT), l’organisation de 
compétition,  l’effectif de l’école, le nombre de poussins et pupilles accueillis, etc.  
A chaque critère est associé un nombre de point. Le total des points acquis par le club est comparé à des seuils 
correspondant aux écoles labellisée une, deux ou trois étoiles.  
Au terme de cette première saison, l’école présentera un dossier pour obtenir éventuellement sa 1ère étoile. Il 
nous manquera certainement des points la première année pour atteindre le seuil de 200 requis par le 
règlement. Pour la saison 2020-2021, il sera important de structurer l’école en formant un ou plusieurs 
initiateurs de triathlon BF5.
 

 



3. Equipe Adultes 
3.1. Réunion de présentation aux adultes 
Le dimanche 17 novembre dernier, une réunion s’est tenue à Eus où les triathlètes et les sportifs de la région 
avaient été conviés pour une présentation du club et du projet de développement d’une équipe « adultes ». 
Une vidéo de présentation générale du triathlon développée par la FFTRI a été projetée ainsi que les bases du 
projet de construction d’une équipe adultes. Parmi les demandes qui ont été émises par les personnes 
intéressées, une concernait l’organisation d’un entraînement de natation dédié principalement à la correction 
des mouvements pour permettre de nager plus facilement et en s’économisant. Le club recherchera comment 
mettre en place un entraînement ciblant ce sujet à Vernet les Bains. A l’issue de cette réunion, les participants 
sont allés faire un petit trail au dessus du village. 
 
3.2. Résultats de la saison 
Triathlon de Barcelone : 
Le dimanche 6 octobre avait lieu le Triathlon de Barcelone sponsorisé par la banque Santander. Pour l’occasion 
des adultes licenciés au club s’étaient inscrits sur la distance S (Sprint) qui comportait 750m de natation en mer, 
20km de vélo sur le bord de mer et dans la ville puis 5km de course à pied. Malgré le temps maussade et une mer 
un peu agitée, l’épreuve s’est très bien déroulée avec une participation importante qui a nécessité des départs de 
natation en plusieurs vagues selon le temps estimé par les concurrents. 
Féminines (234 classées): 
43ème. Sarah en 1h27'34" (natation : 16'31" / vélo: 35'48" / CAP : 28'41") 
82ème. Emmanuelle (une amie « master » de Sartrouville) en 1h34'15" (19'50" / 37'34" / 31'11") 
183ème. Blanca en 1h47'27" (19'43" / 41'49" / 38'48") 
Hommes (586 classés): 
34ème. Jean François en 1h12'49" (14'13" / 32'25" / 22'28") 
271ème. Jean en 1h27'20" (15'48" / 38'07" / 28'07"). 
 

 

3.3. Calendrier des compétitions de Triathlon du challenge IDF 2019 adultes : 
Le calendrier de toutes les compétitions organisées en 2020 dans la région Occitanie peut être consulté sur le site 
de la ligue via le lien suivant : http://www.triathlonoccitanie.com/epreuves/calendrier/ 
 
 

4. Organisation des entraînements 
L’obtention d’un créneau de natation le mercredi soir pour les adultes n’est pas possible cette saison. Toutefois 
après discussion avec la mairie et les maîtres nageurs, il sera possible de faire des entraînements de natation le 
jeudi soir à la piscine de Vernet les Bains. Les plans d’entraînements seront discutés avec les maîtres nageurs et 
cibleront en premier lieu le travail de correction des mouvements pour améliorer l’efficacité de la nage. Les 
nageurs devront prendre une carte de 10 entrées pour suivre ces cours. 
Dés que la température du lac de Vinça le permettra, nous organiserons des séances en lac pour se familiariser 
avec la nage en eau libre et travaillerons l’orientation. 
Pour la course à pied, nous attendons la décision de l’intendant du lycée de Prades pour savoir si nous pouvons 
disposer de la piste pour la réalisation des entraînements de fractionné. 
 

5. Formation 
La saison 2020-2021 devrait voir arriver des nouveaux jeunes au club. Pour faire fasse à cette croissance et afin 
d’assurer des entraînements de qualité, il sera indispensable de former des initiateurs de triathlon (Brevet 
Fédéral 5). La formation est assurée par la ligue de triathlon d’Occitanie. 
Les BF5 reçoivent également une formation de secouriste du type PSC1. Les personnes éventuellement 
intéressées peuvent contacter Jean Carmier qui leur apportera toutes les informations nécessaires. 

 

6. Vêtements aux couleurs du club – Jean Carmier (école)  
Le dessin des bonnets de bain a été finalisé et la commande passée à la société française 4DSports (dirigé par un 
entraîneur de Lys Calais Triathlon). Nous devrions les recevoir avant la fin Janvier 2020. 

http://www.triathlonoccitanie.com/epreuves/calendrier/


 
Dessin final des bonnets de bain en silicone  

 

Concernant les vêtements aux couleurs du club, nous avons finalisé les maquettes avec la société Poli qui est à 
Marseille et possède une expérience reconnue de plusieurs années dans ce domaine. Elle équipe plusieurs grands 
clubs français de Triathlon (Poissy,), cyclisme et athlétisme. La commande a été passée le 16 décembre. 
Les triathlètes de l’école et de l’équipe adultes devraient pouvoir désormais porter les couleurs du club au retour 
des congés d’hiver car les délais de production sont assez longs pour les premières commandes. 
 
Un grand merci à Paul Coyde qui a gentiment apporté via sa société, un soutien financier à l’achat de ces 
vêtements. 
 

Maquette des trifonctions et vestes à manches longues aux couleurs du club 

 
8. Communication et reportages 
Ainsi que vous avez pu le constater, plusieurs articles ont été publiés par l’Indépendant depuis le mois de 
septembre sur l’école et le club. Cette communication est importante pour faire connaître notre sport, motiver 
nos jeunes, remercier nos sponsors et en intéresser de nouveaux. Par ailleurs, elle entend participer également à 
la valorisation du Conflent en mettant en valeur son dynamisme et ce faisant en renforçant son attractivité. 
Si vous souhaitez participer à la rédaction d’articles ou nous faire parvenir des photos permettant d’illustrer les 
courses ou des évènements auxquels le club est représenté, surtout n’hésitez pas. 
 



9. Aquathlon de Vinça 2020 : 
Une réflexion a été lancée par le club en vue de l’organisation d’un Aquathlon en 2020 sur le site du lac des 
Escoumes à Vinça. Le choix du comité de direction s’est porté sur un Aquathlon qui est une manifestation moins 
contraignante à organiser qu’un Triathlon ou un Duathlon (problèmes de blocage des routes, de la mise en place 
d’une sécurité devant intervenir rapidement, etc.). 
Dans un premier temps, le projet a été présenté à la ligue de triathlon d’Occitanie le 9 novembre dernier ainsi 
qu’à la mairie de Vinça. Il a reçu un accueil favorable de ces deux entités qui ont donné leur accord pour sa 
programmation. Il aura donc lieu le samedi 20 juin en après-midi. 
 
Cet Aquathlon a reçu la labellisation « Challenge Régional Jeune d’Occitanie » qui ne comptera en 2020 que 2 
Aquathlons, celui de Vinça et celui de Nailloux ; ce dernier étant qualificatif aux championnats de France pour 
notre ligue.  
 

 
       Exemple du plan du parcours en natation pour les courses XS (benjamins-minimes) et S (cadets-juniors-séniors-masters) 

 
Une réunion est prévue avec les services techniques de la ville de Vinça afin de valider les parcours de course à 
pied et faire l’inventaire des équipements mis à disposition par la ville.  
Comme vous pourrez l’imaginer, nous aurons besoin de bénévoles pour donner un coup de main car ce genre de 
compétition demande une organisation parfaite de l’accueil à la signalisation, de la sécurité à la restauration. 
Donc, n’hésitez pas à nous contacter pour nous indiquer votre disponibilité. Une liste sera établie avec les 
fonctions de chaque bénévoles. 
Si le club réussit l’organisation de cet Aquathlon (dont la qualité sera notée par les arbitres fédéraux), il pourra 
demander la saison prochaine l’organisation de l’épreuve qualificative aux championnats de France Jeunes et 
Adultes.  
 

10. Comité départemental de Triathlon (CODEP66): 
Dans tous les départements dans lesquels  des clubs de Triathlon existent, un comité départemental est mis en 
place. Son rôle est de promouvoir la pratique du Triathlon, d’assister les clubs, d’initier et coordonner des actions 
(championnat départemental) et d’être le contact privilégié des organismes publics tels que le département, le 
CDOS, la préfecture, la ligue régionale, etc. 
Dans les Pyrénées Orientales, un tel comité existait dans le passé. Son nom était : CODEP66. 
Depuis quelques années malheureusement, cette entité est en sommeil et n’a pas réellement d’activité. Jean 
Carmier en tant que président du Triathlon Conflent Canigo a contacté les présidents des clubs du département 



ainsi que la présidente du CODEP66, ,Madame Laidlow, afin de relancer cette structure dont l’existence est vitale 
pour obtenir des aides de la part du département et de la ligue régionale.  
Une réunion devrait être organisée en Janvier pour rassembler tous les présidents de club et décider d’un plan 
d’actions sur les 2 années à venir. 

 

11. Assemblée Générale du Club 2020: 
L’assemblée générale ordinaire (AGO) du club aura lieu en 2020. La date sera communiquée à l’avance afin que 
vous puissiez la mettre dans vos agendas. 

                                      
 

 
 

Reprise des entraînements le mercredi 8 Janvier 2020 à Vernet les Bains  
aux lieux et horaires habituels 


