TRIATHLON CONFLENT CANIGÓ
Lettre d’information n°3 – Décembre 2020
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 2021.
L’année 2020 restera gravée dans tous les esprits avec les conséquences de la crise sanitaire qui ont touché
beaucoup de familles tant en matière de santé que dans le domaine de l’activité professionnelle. A notre niveau, les
entraînements du club ont été interrompus pendant toute la période de confinement. Nous avons pu néanmoins
reprendre les entraînements de course à pied et vélo à partir de la mi-avril ; mais malheureusement les piscines
étant fermées il n’a pas été possible de nager pendant 3 mois… Ceci a bloqué net la progression des jeunes. C’est
pourquoi, le club a mis en place un stage d’été « gratuit » en Août pour les adhérents afin de rattraper un tant soit
peu le temps perdu. Cet automne, rebelote, après 5 semaines d’entraînement, reconfinement et arrêt des activités
sportives… Espérons que 2021 sera l’année d’un retour à la normale dans notre vie de tous les jours.
Pour les nouveaux au club, 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 prochaine et
première assemblée générale ordinaire du club depuis sa création, 2 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.
Le club est également membre du comité départemental des Pyrénées Orientales (COEDP66) avec le triathlon
Catalan, les Angles Triathlon, Sainte Marie Triathlon et Aquasport Saint Cyprien. Jean Carmier a été élu en février
2020 président du CODEP66 en remplacement de Madame Michelle Laidlow.

2. La rentrée sportive
1.1. Bilan des forums des associations:
Cette année, le club a participé à 3 forums des
associations, à savoir le 5 septembre à Vinça, le 12
septembre au matin à Prades et l’après-midi à Vernet
les Bains. A cette occasion, Jean Carmier et Sarah
Mencherini ont pu répondre aux diverses questions
posées par les visiteurs.
Globalement force est de constater que nous avons
enregistré un plus grand nombre de demandes qu’en
2019 signe que le club commence à être connu. Au
total, dix sept de personnes se sont montrées
intéressées par le triathlon
Sur ces 17 contacts, 13 d’entre eux se sont
transformés en inscription définitive, ce qui est
finalement très satisfaisant.

Le stand du club au forum des associations de Prades

1.2. Situation des effectifs du club :
En cette fin d’année 2020, l’effectif du club est de 30 adhérents. Il se répartit de la façon suivante :
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Figure 1 : Origines des adhérents
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Figure 2 : Répartition de l’effectifs par catégories

L’effectif enregistre une croissance significative avec +76% par rapport à la saison précédente. Le Triathlon Conflent
Canigó est cette saison le 3ème club de Triathlon du département derrière Aquasports Saint Cyprien et le Triathlon
Catalan. Au niveau de l’école l’effectif des jeunes double en passant de 13 à 26 licenciés. Cette croissance devrait se
poursuivre, car en 2021 le Triathlon bénéficiera des retombées des résultats obtenus lors des JO de Tokyo où la
France alignera pour la première fois de son histoire des triathlètes de niveau mondial en individuel et en équipe
mixte.
Ainsi que le montre la répartition de l’origine des adhérents, notre club est bien ancré dans le Conflent avec pas
moins de 10 communes représentées. 8 adhérents résident à Vernet les Bains où grâce à la gentillesse de la
municipalité le club dispose de créneau de natation dans la piscine couverte.
1.3. Nouveautés
Le club a signé une convention avec le lycée Charles Renouvier afin de pouvoir accéder à la piste de course à pied
et effectuer des entraînements de fractionné soit avec les jeunes de l’école, soit avec les adultes. Cette piste est
louée à la région 11€/heure. Son coût fera l’objet d’une subvention de la part de la mairie de Prades.
Une collaboration a été mise en place avec l’Ecole de l’eau (EDE) de l’espace Aquatique de Vernet les Bains pour
que les jeunes « débutants » en natation puissent suivre des cours le mercredi matin de 9 à 10h. Ceci concerne 4
poussins et un pupille. Grace à cette organisation, les jeunes peuvent recevoir une formation parfaitement adaptée à
leur niveau et progresser ainsi plus rapidement. Le samedi par contre, ils suivent les entraînements de natation avec
tous les autres jeunes du club de Triathlon.
Nous avons été informés en septembre dernier par une professeure d’EPS du Lycée Charles Renouvier qu’une
demande avait été effectuée auprès de l’académie afin de mettre en place une collaboration entre l’association
sportive (l’AS) du lycée et le Triathlon Conflent Canigó. L’idée serait d’organiser des entraînements conjoints avec
cette AS de Raids multi disciplines le mercredi en début d’après-midi. En outre, il nous a été indiqué que les élèves
en classe de 3ème du collège pourraient être intégrés dans ce projet.

2. Ecole de formation
Saison 2019-2020 - Résultats de l’école:
Aquathlon de Vinça – 20 septembre 2020 :
Cette manifestation a rencontré un vif succès puisqu’il a fallu se résoudre à refuser des demandes d’inscriptions pour
respecter la jauge fixée par la préfecture. Au final ce n’est pas moins de 18 clubs de la région qui ont fait le
déplacement.
Au niveau des résultats, il convient de noter la belle performance d’ensemble réalisée par nos participants. Bien sûr,
le titre de championne départementale de Julia Coyde chez les minipoussines a été le plus marquant mais il convient
de noter également les podiums de Mathieu Lamy en poussins, d’Attallah Laarmini et Célestin Delseny chez les
pupilles, Margot Bruzy en benjamines et Jean Ato en minimes. Comme vous avez pu le constater, le niveau des
participants était assez élevé avec des jeunes rompus à l’exercice des compétitions et s’entraînant régulièrement au
sein de classes à horaires adaptés. Dans ces conditions, nous n’avons pas à rougir de notre prestation.
Au-delà de ces performances, il faut tout de même constater que tous nos jeunes ont terminé les courses sur
lesquelles ils étaient inscrits, et cela est déjà remarquable. Pourquoi ? Simplement par ce que le confinement avait
considérablement limité la progression des jeunes en natation ce qui a été très préjudiciable car nous ne sommes

pas vraiment « un club de natation »; et aussi par ce que nager en milieu naturel est toujours un défi qui suscite des
craintes pour certains et certaines. Alors bravo à tous et à toutes.
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Triathlon de Saint Cyprien – 11 Octobre 2020 : Annulé en raison du confinement.
Run & Bike de Perpignan – 11 novembre 2020 : Annulé en raison du confinement.
Prochaines compétitions du challenge Jeunes Occitanie ou évènements particuliers:
Ceci est bien entendu dépendant des décisions qui seront prises par la préfecture des PO début Janvier.
-

21 janvier : Run & Bike de Saint Cyprien
7 mars : Duathlon de Saint Cyprien
4 Avril : Duathlon de Muret – épreuve qualificative aux championnats de France (à partir des minimes)

Stage d’été :
Le Triathlon Conflent Canigó organisait ce stage d’initiation au triathlon la semaine du 24 au 28 aout 2020.
Seize jeunes des catégories poussins à minimes avaient répondu à l’appel dont cinq non licenciés en triathlon.
Grace à la gentillesse des mairies de Vernet les Bains et Vinça, les jeunes ont pu effectuer leurs entrainements
de natation en piscine mais également en lac où un travail d’endurance et d’orientation a été plus
particulièrement ciblé. Cela a été l’occasion de préparer l’Aquathlon de Vinça et se familiariser aux parcours.
Lors des entraînements en vélo, les jeunes ont découvert (dans la sueur) les magnifiques routes de Vernet à
Sahorre ou encore de Vinça à Estoher. Enfin, après un rappel des éducatifs en course à pied, quelques belles
sorties ont eu lieu en fin d’après-midi autour du lac des Escoumes.
Le stage s’est terminé avec une remise des diplômes bien mérités et pour les non licenciés du bracelet vert,
première étape dans le parcours de l’école française de triathlon. Un grand merci aux encadrants Jean Carmier
et Sarah Mencherini, aux parents qui ont participé tout au long de la semaine au transport des troupes, à
l’équipe de secours des pompiers qui assurait la surveillance du lac des Escoumes et aux personnels de la piscine
de Vernet.

Entraînement de natation à Vernet

La remise des diplômes et des bracelets (et des glaces !)

Class-Tri - 2021
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. 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, vélo 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. Demandez donc à vos enfants de
faire les montées de genoux, les talons fesses, le cycle avant, la « danse Irlandaise » ! 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. Pour les plus jeunes, le travail d’endurance consiste à
courir sans s’arrêter pendant 9mn ou 12mn chez poussins, 12 à 15mn chez les pupilles.
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. Les débutants, sont pris en
charge par l’EDE de Vernet les Bains. 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 ».
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. En raison de la situation
sanitaire, la séance du samedi après-midi en grand bassin à la piscine du Moulin à Vent à Perpignan n’a pas pu
encore avoir lieu.
Au niveau du vélo, pour les poussins et pupilles ont recherche un développement progressif de l’aisance et de
l’équilibre à travaille les gymkhanas, montées et descentes de vélo en mouvement, freinage d’urgence,
changement de vitesses, etc. Le passage à des sorties de quelques kilomètres a débuté ainsi qu’une initiation au
Run & Bike. Pour les plus grands, on travaille le foncier avec des sorties en VTT ou sur toute.
Au terme de ce premier trimestre, les entraîneurs et éducateurs constatent avec plaisir les progrès réalisés par
les jeunes dans deux 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.

L’école a présenté un dossier en juillet dernier pour obtenir éventuellement sa 1ère étoile. Il n’a pas été retenu
car il nous manquait beaucoup de points cette première année d’activité pour atteindre le seuil de 200 requis
par le règlement. Avec l’augmentation des effectifs et la formation d’encadrants, le club représentera un dossier
en 2021.

3. Equipe Adultes
3.1. Entraînements
En raison de la crise sanitaire, les entraînements ont été très perturbés. Nous avons néanmoins réussi à faire
quelques sorties en vélo de route et travailler la course à pied. Cependant, nous n’avons pas encore pu utiliser
la piste du lycée pour les entraînements de fractionné.
Au niveau de la natation, nous avons pu nager en lac à Vinça en septembre et octobre. Dès la fin septembre
nous avons également repris les entraînements en piscine le jeudi soir à Vernet les Bains, avant d’interrompre
ces derniers en octobre.
C’est dommage car nous avions une belle dynamique et des nouveaux et nouvelles voulaient nous rejoindre.
Sans jeu de mots, tout cela est tombé à l’eau…
Allez, soyons positifs et formons le vœu que 2021 sera une année où nous pourrons reprendre régulièrement
nos entraînements dans les trois disciplines.
Début janvier, l’objectif sera de mettre en place un entraînement de course à pied chaque semaine sur la piste
du lycée. L’affiche est prête et sera posée chez les commerçants en début d’année.
3.2. Résultats de la saison
3.2.1. Altriman – Matemale – 11 juillet 2020
Roland Mencherini était le premier en 2020 à se lancer sur un triathlon, à savoir l’Altriman organisé chaque
année aux Angles. Inscrit sur sa distance de prédilection, à savoir le « Half Ironman » qui correspond à ses
aptitudes d’endurance, Rolland a terminé l’épreuve en bonne forme physique dans un temps plutôt excellent.
A noter que cette année, en raison de la météo et la situation sanitaire il n’y avait pas de classement individuel.
3.2.2. Triathlon de Saint Pierre de la Mer - Open Grand Narbonne Triathlon
Jean Carmier était inscrit au Triathlon de Saint
Pierre de la mer le 13 septembre dernier sur la
distance S (sprint avec 750m natation / 20km de
vélo / 5km à pied).
Le départ de la natation était donné simultanément
pour la course S et M (distance Olympique) dans
une mer presque « plate ». Le parcours vélo se
déroulait dans le magnifique massif de la Clape et
sous le soleil.
Il termine en 1h32’39’’ et se classe 103ème sur 123
arrivants (5 abandons) et surtout 2ème vétéran
6... Après une natation correcte il sort de l’eau à la
85ème place mais perd cette avance en vélo son
talon d’Achille.

3.2.3. Extrememan Narbonne – 27 septembre 2020

Sarah Mencherini participait à cette épreuve sur le
format « Short ». Les conditions de natation étaient
rendues assez difficiles en raison de l’état de la mer.
Elle termine au scratch à la 104ème place sur 168 en
2h09’44’’. Cela la classe 6ème chez les féminines
séniors ce qui est tout à fait honorable pour le 1er
Triathlon de l’année.
Elle possède une belle marge de progression en
passant notamment au dessus des 12km/h en
course à pied. Allez un bel objectif pour 2021 !

3.3. Calendrier des compétitions de Triathlon du challenge IDF 2021 adultes :
Le calendrier de toutes les compétitions organisées en 2021 dans la région Occitanie peut être consulté sur le site
de la ligue via le lien suivant : http://www.triathlonoccitanie.com/epreuves/calendrier/

4. Formation des encadrants
Pour faire fasse à la croissance de l’école et afin d’assurer un encadrement de qualité, Sarah Mencherini suit
actuellement une formation d’entraineur BF5 auprès de la ligue régionale d’Occitanie. Pour information, les BF5
reçoivent également une formation de secouriste du type PSC1.
Cette saison, une nouvelle formation a été mise en place par la FFTRI. Il s’agit d’une formation
d’accompagnateur/accompagnatrice qui correspond au Brevet fédéral de niveau 1 (BF1). Elle s’adresse aux
parents et jeunes de 16ans et plus. Elle ne nécessite aucun prérequis (sauf l’âge minimum de 16 ans) et ne
demande qu’une journée de formation à Perpignan. Elle est assurée par le CODEP66. Les personnes
éventuellement intéressées peuvent contacter Jean Carmier qui leur apportera toutes les informations
nécessaires.
De son coté, Jean Carmier a effectué avec succès son recyclage annuel de secouriste en équipe (PSE1) le 21
décembre. Il a également démarré son recyclage de Sauveteur Aquatique et Secouriste (BNSSA) en décembre
2019 avec les Sauveteurs Catalans de Perpignan. Malheureusement, la formation a dû être interrompue en Mars
puis en Octobre 2020 à cause du confinement. Elle a de nouveau repris mi-décembre. Espérons qu’elle ne sera
pas une 3ème fois arrêtée…

5. Vêtements aux couleurs du club – Jean Carmier
En 2019, une ligne de vêtements a été développée pour notre club avec la société Poli qui est à Marseille et qui
possède une expérience reconnue de plusieurs années dans ce domaine. Elle équipe plusieurs grands clubs
français de Triathlon (Poissy,), cyclisme et athlétisme. Une 1ère commande de vêtements aux couleurs du club a
été passée en novembre 2019. Une nouvelle commande a été passée fin novembre 2020 afin d’équiper les
nouveaux et nouvelles. Sa livraison est prévue fin Janvier 2021.
Un grand merci à Paul Coyde qui a gentiment apporté via sa société, un soutien financier à l’achat de ces
vêtement

6. Communication et reportages
Ainsi que vous avez pu le constater, plusieurs articles ont été publiés par l’Indépendant et le Catalan en 2020 sur
l’école et le club. Lors de l’Aquathlon, Jean Carmier est passé en direct sur l’antenne de France Bleu Roussillon
pour parler de l’Aquathlon de Vinça.
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.

7. Manifestations organisées par le club en 2021 :
Le club a proposé l’organisation de 2 manifestations sportives en 2021. L’Aquathlon de Vinça prévu le 26 Juin et
un Duathlon entre Marcevol et Arboussols le 24 Octobre.
La ligue régionale de Triathlon d’Occitanie a décidé de labelliser l’Aquathlon de Vinça qui sera le support du
Championnat Régional d’Occitanie chez les Adultes. Cette labellisation est pour le club une grande satisfaction
car il montre que malgré certaines imperfections, le 1er Aquathlon de Vinça a été fortement apprécié par les
triathlètes de la région et le bureau de la ligue régionale.

8. Comité départemental de Triathlon (CODEP66):
Le CODEP66 s’est réuni le 4 aout dernier à la maison des sports de Perpignan. Les sujets à l’ordre du jour
concernaient les points suivants : L’élection de la nouvelle trésorière, L’organisation de la formation
d’accompagnateur/trice (BF1), l’organisation de Class-Tri début 2021, le développement de supports vélos pour
les prochains Duathlons et triathlons, la mise en place d’un challenge départemental et la poursuite du
championnat départemental.
Le bureau a validé l’élection de Madame Maeva Hau au poste de trésorière, ceci en remplacement de Madame
Laidlow qui souhaitait être remplacée.
La formation BF1 se tiendra le 16 janvier à Perpignan. Elle sera animée par Philippe Dumont d’Aquasport Saint
Cyprien et Jean Carmier du Triathlon Conflent Canigó.
A la demande de Philippe Dumont, 2 Class-Tri devraient être organisés en 2021. Le premier en Janvier (si la
situation le permet) et le second en Avril.
La création d’un challenge départemental jeune en 2021 a été également discutée. Son objectif est de dynamiser
la pratique des disciplines enchaînées dans les PO. Il serait constitué de 4 épreuves départementales au cours
desquelles les jeunes et les clubs collecteront des points en fonctions des résultats obtenus et du nombre de
participants. A la fin de l’année, un classement individuel et par club permettrait d’élire les vainqueurs. Le
championnat départemental sera attribué à une épreuve en 2021. Elle sera annoncée en début d’année.

11. Assemblée Générale du Club 2020:
L’assemblée générale ordinaire (AGO) annuelle du club aura lieu le 16 Janvier 2021. Elle aura lieu à Prades dans
la salle Lausa située dans la halle des sports et débutera à 14h.

