TRIATHLON CONFLENT CANIGÓ
Lettre d’information n°2 – Juin 2020
Cette lettre d’information est assez particulière car en raison de la crise sanitaire à laquelle nous avons fait face, le
fonctionnement du club a été fortement perturbé. Nous avons du interrompre les entraînements hebdomadaires qui
commençaient à porter leurs fruits et surtout oublier les épreuves du challenge régional sur le premier semestre qui
participent à la motivation des « troupes ». Nous les attendions avec impatience et elles se sont envolées. Nous avons
du également reporter l’Aquathlon de Vinça. Mais tout cela n’est pas grave. Il est beaucoup plus important que vous
et vos proches n’aient pas été contaminés et touchés par ce virus qui a malheureusement endeuillé beaucoup de
famille française. Les effets post-covid se sont faits sentir à travers les recommandations de la fédération française de
Triathlon qui a recommandé une reprise progressive des efforts et en particulier chez les adultes plus exposés aux
risques cardiaques et pulmonaires. Espérons que cela est désormais de l’histoire ancienne et que l’avenir nous
épargne une nouvelle crise sanitaire.
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. Le Comité départemental de Triathlon (CODEP66) relancé…
L’assemblée générale (AG) du comité départemental
de triathlon des Pyrénées Orientales ou CODEP66
s’est tenue à Perpignan le 17 janvier 2020.
Participaient à cette AG, l’Association Sportive du
Triathlon Catalan, Saint Marie 66, le Triathlon Conflent
Canigó. Aquasport et le club des Angles étaient
absents.
Après présentation du rapport moral et financier, du
rapport d’activité, l’élection d’un nouveau bureau a
eu lieu. Michelle Laidlow qui était la présidente depuis
6 ans a cédé sa place à Jean Carmier pour un mandat
de 4 ans. Il sera épaulé par Philippe Dumont – Vice
président d’Aquasport qui prend le secrétariat et
Michelle Laidlow qui a bien voulu rester au bureau
pendant une année comme trésorière afin d’assurer la
transition. Ces deux dernières années, le CODEP66
était en sommeil.
Suite à cette AG, la première réunion du nouveau
bureau du CODEP66 a eu lieu le 6 mars 2020 à Saint

Cyprien. Au cours de celle-ci une transmission
d’informations a été opérée par l’ancienne présidente
madame Michelle Laidlow. Jean Carmier a exposé le
plan stratégique de développement qu’il souhaite
mettre en œuvre durant son mandat en s’appuyant
sur les clubs qui sont les acteurs du terrain. En
particulier, les premières actions vont être la création
d’un championnat départemental en 2020 qui
permettra aux licenciés de concourir en Triathlon,
Aquathlon, Run & Bike et Swimrun. Chaque club
organisera une manifestation support de ces
championnats. Le CODEP66 prendra en charge le coût
des récompenses. La mise en place d’un challenge
départemental sera étudiée pour l’année 2021.
Par ailleurs, une réflexion est en cours pour mettre en
place une session de formation au brevet fédéral 5
dans le département. L’objectif visé est d’augmenter
le nombre d’initiateurs fédéraux pour assurer
l’encadrement des clubs et faire face à l’augmentation
des licenciés dans les années à venir.

Une seconde réunion doit intervenir fin juillet au cours de laquelle Maeva Hau (l’actuelle présidente de l’Association
Sportive du Triathlon Catalan) et Séverine Moreau, également licenciée au Triathlon Catalan, devraient prendre en
charge la fonction de trésorière en remplacement de Michelle Laidlow qui est très impliquée dans la vie de sa
commune. Le bureau arrêtera les investissements prioritaires à effectuer (deux demandes de subventions ont été
faites à l’ANS) et discutera du calendrier de l’année 2021.

2. Convention avec le Lycée Charles Renouvier
Une convention a été signée avec le Lycée Charles Renouvier, la région pour que notre club puisse avoir accès à la
piste d’athlétisme du Lycée. Le coût sera facturé 11€ de l’heure par le Lycée. Il devrait être couvert par une
subvention qui pourrait être allouée par la ville de Prades à notre club. Ceci reste à confirmer.
Cette piste de 250m sera extrêmement utile pour effectuer les entraînements de course à pied des jeunes et des
adultes et faire des relevés de temps sur des distances précises.

3. Agence Nationale du Sport
Le club a présenté deux dossiers de demandes de subvention à l’Agence Nationale du Sport (ANS et ex. CNDS).
Nous espérons qu’ils seront retenus par la ligue régionale. En effet, l’ANS et la FFTRI ont délégué les ligues régionales
dans l’attribution des subventions. A priori, les projets présentés ont retenus l’attention de la ligue, mais ils doivent
être maintenant validés par la FFTRI. Ces subventions sont indispensables pour accompagner l’accroissement des
adhérents et le bon développement du club pour la saison 2020-2021. Les montants attribués devraient être
confirmés avant la fin mi-juillet. Nous croisons les doigts…

4. Ecole de formation
Run & Bike de Saint Cyprien – 26 Janvier 2020
Pour cette première épreuve du calendrier régional 2020, le Triathlon Conflent Canigó avait fait le déplacement à
Saint Cyprien afin de participer au Run & Bike organisé par Aquasport le club local. Cette course était support du
championnat d’Occitanie chez les adultes et servait de préparation chez les jeunes qui sont inscrits aux 6 épreuves
du challenge régional (2 Duathlons, 2 triathlons et 2 Aquathlons).
Sur la course XS de 5km, chez les garçons Andrew Coyde et Louis Brusy se classent 5 ème au scratch (2ème temps en
minimes), Stann Lelievre et Martin Capaces arrivent quant à eux 7ème (mais 3ème temps en minimes). En équipage
mixte, Mathys Prevost et Margot Bruzy de Vernet les Bains prennent une belle première place. Ils renouvellent ainsi
leur performance après celle de Perpignan. Enfin, chez les poussins (nés en 2012 s’il vous plaît), Malaurie
Warembourg et Mathieu Lamy décrochent une belle 2ème place.

Reprise des entraînements d’après confinement :
En raison de l’impossibilité d’accéder aux piscines fermées, nous avons repris les entraînements en course à pied le
mercredi après-midi et en Duathlon le samedi matin. La reprise a été progressive car les corps n’étaient plus
habitués aux efforts musculaires et cardiaques après les 3 mois de confinement. L’arrivée sur Sahorre est une belle
ligne droite qui se prête bien au travail à vélo.

L’apprentissage de l’abri-écran (drafting).Il faudra réduire les écarts…

Le vélo cela donne le sourire !

Dés que la municipalité de Vinça nous a confirmé que la natation pouvait reprendre au lac des Escoumes, nous avons
organisé nos entraînements le samedi matin à cet endroit. Nous essaierons de faire quelques entraînements
pendant les congés d’été et vous serez avertis par courriel. Nous essaierons également de faire une demi-journée
d’animation avec l’EDE et l’EDN en Aout.

Allez Jean, en danseuse pour attaquer la cote !

Mathieu motivé par son accompagnatrice Sarah.

Prochaines compétitions du challenge Jeunes Occitanie ou évènements particuliers:
D’ici la fin de l’année 2020, l’école participera à plusieurs compétitions dans le département mais également dans
l’Aude. Il faut espérer que les règles sanitaires ne viendront pas encore perturber ce calendrier…
13 septembre : Triathlon de Narbonne – challenge régional jeunes (les inscriptions ne sont pas encore ouvertes)
- 20 septembre : Aquathlon de Vinça – challenge régional jeunes et championnat départemental
- 11 octobre
: Triathlon de Saint Cyprien – championnat départemental
- 11 novembre : Run & Bike de Perpignan (inscription par équipage)
Le stage d’été sera l’occasion de nager au lac des Escoumes, de s’habituer à une eau qui n’est pas transparente tout
en étant propre à la baignade d’un point de vue bactériologique, et de repérer les parcours.
Remise des diplômes et des bracelets de couleurs :
Le samedi 27 juin avait lieu cette cérémonie tant
attendue par les jeunes de l’école qui a pour objectif
de récompenser leurs efforts et valider les acquis
depuis le mois de septembre 2019. Certes, cette
année est particulière. La saison d’entraînement a été
fortement perturbée par les 3 mois d’interruption
causés par la crise sanitaire, ce qui a engendré une
rupture significative dans la progression des jeunes.
Cependant beaucoup de choses ont été apprises dans
les trois disciplines et ce « petit socle » de
connaissance sera très utile dans leur parcours pour
devenir de bons triathlètes.
Pour quelques uns (unes), certaines disciplines étaient
une réelle découverte. C’est le cas du vélo ou de la
natation. On ne peut que leur tirer un grand coup de
chapeau pour leur volonté car il leur a fallu
quelquefois
vaincre leurs craintes et leurs
appréhensions. Le niveau global des jeunes a bien

Qu’ils sont beaux ces diplômes !

progressé sur le plan physique avec une augmentation
des temps d’efforts en course à pied et en Duathlon.
Chez les poussins et pupilles, on a pu noter avec
satisfaction l’acquisition d’une plus grande aisance à
vélo, d’un meilleur équilibre et de la notion
d’anticipation (passage des vitesses pour aborder une
montée ou une descente, freinage avant un virage ou
un stop).
Un grand merci aux parents pour les plats apportés
pour le pique nique qui a suivi la remise des diplômes
et aussi pour la confiance qu’ils m’ont témoigné en
acceptant que leurs enfants rejoignent un club qui
était tout nouveau et un entraîneur qu’ils ne
connaissaient pas. Ces remerciements vont aussi à
Sarah Mencherini qui m’a épaulé depuis septembre
dernier pour l’encadrement des jeunes de l’école et
sans laquelle les choses auraient été beaucoup plus
difficiles.

Le diplôme de l’EFT avec ses 8 niveaux

Alors, il va me le donner le bracelet…

Après l’effort le réconfort ! C’est quand même chouette le triathlon.

5. Equipe Adultes
Les adultes ont repris leurs entraînements de natation au lac de Vinça tous les mercredis soirs. Ils sont
généralement suivis d’une course à pied sur 5 à 10km. Les sorties vélo sont également organisées régulièrement
le dimanche matin et quelquefois dans la semaine en fonction de la disponibilité des adhérents.
Ils seront indiqués sur WhatsApp pour que tout le monde soit bien informé.
Calendrier des compétitions 2020 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/
Comme vois le constaterez, beaucoup ont été annulées. De fait, celles qui restent sont prises d’assaut. Les
adultes participeront aux compétitions précédemment listées dans la rubrique « école ».

Organisation des entraînements sur le 2ème semestre :
Natation : A partir de la reprise des entraînements, il est possible de nager le jeudi soir à la piscine de Vernet les
Bains avec les entraîneurs de l’espace Aquatique. Les entraînements 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. Ils pourront également se joindre aux jeunes le samedi après-midi pour nager en
bassin de 50m à la piscine du Moulin à Vent.
Course à pied : Comme indiquer au paragraphe 2, nous disposerons à partir du mois de septembre de la piste du
Lycée Charles Renouvier pour la réalisation des entraînements de fractionné. Ceux-ci pourraient avoir lieu le
mercredi de 19 à 20h.

6. Stage d’été
Ainsi que nous l’avons déjà mentionné, le club organise un stage d’été de 5 demi-journées (du 24 au 28 août
inclus). Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du club.
Les premières inscriptions ont débuté et la liste des inscrits sera diffusée début août pour votre information.

7. Formation
La saison 2020-2021 devrait voir arriver des nouveaux adhérents au club que ce soit chez les jeunes comme chez
les adultes. 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 ou BF1 avec la réforme de la formation en cours). La
formation sera encore 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.

8. Vêtements aux couleurs du club
Le club effectuera une nouvelle commande de vêtements début novembre afin d’équiper les nouveaux licenciés
et permettre aux adhérents actuels de compléter leur équipement.
Une bourse de vente des vêtements et équipements divers (vélos) sera mise en place à la rentrée.

9. 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 montrant 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.

10. Aquathlon de Vinça 2020 :
En raison de la crise sanitaire due au covid-19, le
au 20 septembre 2020. Elle conservera la
club s’est vu dans l’obligation de reporter
labellisation
« Challenge
Régional
Jeune
l’Aquathlon de Vinça initialement prévu le 20 Juin
d’Occitanie » pour les benjamins et sera support des
2020. Le dossier d’organisation avait été validé par
« championnats départementaux d’Aquathlon ».
la ligue régionale de Triathlon d’Occitanie et avait
Tous les clubs du département sont attendus ainsi
l’aval du maire de Vinça.
que quelques clubs de la région, des nageurs des
Les informations détaillées relatives à notre épreuve
clubs de natation et éventuellement des
sont disponibles sur le site du club : www/triathlonreprésentants des clubs de Catalogne sud. L’objectif
conflent-canigo.com.
est d’accueillir environ 130 participants.
En accord avec la ligue régionale et les présidents
des clubs du 66, cette manifestation a été reportée
Appel aux bénévoles :
Nous profitons de cette lettre pour lancer un appel aux bénévoles car nous aurons besoin d’environ 40
personnes pour assurer les différentes fonctions (accueil, signalisation, sécurité, restauration,) nécessaires à la
bonne tenue de cet Aquathlon. N’hésitez pas à contacter des amis, ils seront les bienvenus. D’avance merci de
nous confirmer si vous êtes disponible pour participer à l’organisation.

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

Une réunion s’est tenue le 16 juin à la mairie de Vinça afin de valider les parcours de course à pied et faire
l’inventaire des équipements mis à disposition par la ville. Le projet a été présenté en détail au maire, l’adjointe
aux sports, le secrétaire et le responsable des services techniques. Il a reçu un accueil favorable de la mairie qui
apportera son aide à l’organisation de la manifestation.

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 (chez
les adultes, il n’y a pas de pré-qualification et tout licencié peut se présenter).

11. Salon des associations de Prades et de Vinça
A Prades, il aura lieu cette année le samedi 5 septembre. Notez bien la date dans vos agendas. Nous serons
heureux de vous accueillir sur le stand du Triathlon Conflent Canigó où flotteront les couleurs du club. La mairie
de Vinça nous a également proposé de participer à celui de cette commune.

12. Site internet du club
Voilà, c’est fait. Nous avons dorénavant un beau site qui met en valeur notre club et permet aux visiteurs de
trouver les informations qu’ils cherchent. Son adresse : www.triathlon-conflent-canigo.com
Certes, il n’est pas parfait. Nous travaillerons à son amélioration dans les mois qui viennent et l’enrichirons avec
le temps en y ajoutant de nouvelles photos et documents. Si vous avez des suggestions d’amélioration, alors
n’hésitez pas à nous les communiquer.
Un grand merci à Galdric Montanola pour son assistance dans la construction de ce site.

13. Assemblée Générale du Club 2020
Pour sa première année d’activité, le club doit tenir
son assemblée générale ordinaire (AGO) dans le
courant du 2ème semestre 2020. La date sera
confirmée mais devrait être le 24 octobre 2020 à
14h. Au cours de celle-ci seront présentés le rapport
moral et financier, le budget prévisionnel pour la
saison à venir, le programme des épreuves à venir
(au moins de celles dont la date a déjà été fixée),

une liste des actions programmées. Deux places sont
ouvertes pour faire partie du comité de direction du
club. Merci à ceux et celles qui sont intéressés de se
faire connaître. L’AG sera suivie d’un apéritif. Les
adhérents licenciés au club (ou leur parents) qui ne
pourront pas y assister peuvent se faire représenter
en remplissant « un pouvoir » qui sera remis à la
personne les représentant ou au président.

14. Préinscriptions pour la prochaine rentrée
Plusieurs demandes de renseignements ont été adressées au président du club à la fois chez les jeunes
(particulièrement les poussins et pupilles) ainsi que chez les adultes. Ceci se traduira par l’arriver de nouveaux
adhérents à partir de la mi-septembre.
Aussi, si vous souhaitez continuer le triathlon au club en septembre prochain, merci de le confirmer par courriel à
Jean Carmier. En effet, en raison des capacités d’accueil restreintes pour les entraînements de natation à Vernet
les Bains nous serons amenés à limiter le nombre des adhérents chez les jeunes.

Reprise des entraînements le mercredi 9 Septembre 2020 à Vernet les Bains
La piscine couverte de Vernet les Bains sera fermée pour cause d’entretien les deux premières semaines de
septembre. De fait les entraînements de natation en piscine ne reprendront qu’à partir du 16 septembre. Par
contre, pour la première semaine nous reprendrons dés le 9 septembre les entraînements de course à pied (à
16h) et le samedi de Duathlon à 10h. Ensuite, les horaires d’entraînements seront les mêmes qu’en début de
saison. Tout cela sera précisé début septembre.

