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Avant propos
Ce début d’année 2021 a été malheureusement dans la continuité de ce que nous avions vécu en 2020.
L’impossibilité de tenir deux fois par semaine les entraînements de natation à Vernet les Bains a impacté durement
la préparation hivernale et nous a obligé à recentrer les entraînements sur la course à pied, le Duathlon et le Run &
Bike. Néanmoins, nous avons pu maintenir les entraînements car ils avaient lieu à l’extérieur en respectant bien
entendu les règles de distanciation et le port du masque lors des rassemblements ou durant le transport en voiture.
Ensuite, je me suis cassé la jambe le 11 janvier, chose qui ne m’était (fort heureusement) jamais arrivée en 67 ans.
J’ai pu juger à quel point l’impossibilité de marcher était vraiment handicapante. Cette période a été pour moi et
pour beaucoup, l’occasion d’apprécier l’engagement totalement bénévole des parents qui ont assuré le maintien des
entraînements. Point absolument fondamental sur le plan sportif car il n’y a pas de progrès sans régularité, mais
aussi très important pour le renforcement des liens entre tous les jeunes. Je voudrais ici sincèrement adresser mes
plus profonds remerciements à Alexandre Saint Lary et son épouse, à Thierry Brusy , Blanca Fortuny, Christophe
Delseny, Henry Bruzy, Marc Cenedese, Nora Bertrand, et sans oublier bien entendu Sarah Mencherini , Paul et
Sandrine Coyde.
Une piscine couverte à Prades ?
Lors des réunions de la commission des sports de la Communauté de Commune, la construction d’une nouvelle
piscine totalement couverte de 25m en remplacement de l’existante a été discutée. Il faut dire, qu’un tel
équipement fait aujourd’hui défaut dans le Conflent et nous sommes l’un des rares bassins français dont la
population frise les 28000 habitants (avec celle d’Ille sur Têt) à ne pas avoir de piscine couverte de 25m.
Jean Carmier et Jean François Mir ont été intégrés au sein d’une commission technique pour apporter leurs
expériences à la mairie dans la conception de cette piscine qui devrait comporter en plus du bassin de 25m, un
bassin d’apprentissage de 100m². Le budget pour les 4 prochaines années a pris en compte cet investissement. Donc,
le projet semble sur les rails et l’étude sera finalisée cette année. Après, tout dépendra des subventions !
En attendant, grâce à la gentillesse de Monsieur Guitart, le maire de Vernet les Bains, l’école disposera de créneaux à
l’espace Aquatique de Vernet pour ses entraînements en totale collaboration avec l’EDE qui pourra prendre en
charge les jeunes n’ayant pas un niveau de natation suffisant. Il est à noter que la piscine de Vernet pourrait dans le
futur ouvrir son bassin extérieur pendant plusieurs mois, celle-ci étant chauffée en géothermie. C’est une belle
initiative qui mérite d’être soulignée. Ceci devrait changer la donne et attirer certainement les adultes qui n’auront
plus à se rendre à Perpignan mais également des clubs pour leurs stages.
Partenariat avec l’UNSS :
Le 3 mars, Jean Carmier a rencontré Mesdames Lindsay Latch et Nathalie Vergnole, toute deux professeures d’EPS
au lycée Charles Renouvier et Monsieur Bruno Parilla – professeur d’EPS au collège Gustave Violet.
L’objectif était d’examiner les éventuelles possibilités de collaboration entre les activités Raids Multisports qui
existent au niveau de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) et le club de Triathlon.
Cette première réunion a fait ressortir plusieurs points d’intérêts, à savoir :
- La possibilité d’offrir une continuité dans la pratique du Raids Multisports aux jeunes l’ayant débuté en
collège,
- La création d’un parcours sportif en offrant aux jeunes la possibilité de rejoindre le club de Triathlon pour
pratiquer ce sport et/ou d’autres disciplines enchaînées telles que le Duathlon, le Run & Bike,
- La mutualisation de moyens (humains et matériels) entres les AS de l’UNSS et un club sportif rattaché à une
fédération nationale.
Suite à cette réunion, une première convention a été ratifiée début juin entre l’Association Sportive « Raids
Multisports » du collège qui est dirigé par Monsieur Bruno Parilla et le Triathlon Conflent Canigó. Les deux parties se
sont engagées à œuvrer pour optimiser l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers et organiser une
complémentarité au plan local. Nous reviendrons plus en détail sur les aspects pratiques de cette convention en
septembre.

1. Le Triathlon dans les Pyrénées Orientales
Début Janvier, les statistiques de la ligue régionale d’Occitanie de Triathlon ont été communiquées. La première
observation est de constater la diminution des effectifs à fin décembre 2020. Moins 25%. Du jamais vu depuis la
création de la Fédération Française de Triathlon.
Le Triathlon Conflent Canigó : 2ème école de Triathlon du département !
Le Triathlon Conflent Canigó est devenu le 3ème club du département ? Mais chose incroyable, son école arrive au
2ème rang et passe devant celle de Perpignan ! Comment expliquer cela ? Sans nul doute, les conséquences de la
Covid 19 ont pesé lourd, et notamment la fermeture des piscines du Moulin à Vent et de Gilbert Brutus, dans la
décision de prendre ou non sa licence pour la saison 2021. Au-delà de ceci, je suis convaincu que les disciplines
enchaînées et le triathlon, répondent aujourd’hui à l’attente des sportifs jeunes et adultes. La variété des disciplines
pratiquées a permis à l’école et au club de trouver sa place dans une région comme le Conflent en rassemblant des
cyclistes, des coureurs de trials, des nageurs, des rugbymans, etc.

Effectifs total des clubs de triathlon des Pyrénées Orientales

2. Ecole de formation
Class-Tri 2021 :
L’école a participé au class-tri de Perpignan le samedi
27 Mars. Il était organisé par Aquasport Saint Cyprien.
En raison de la fermeture des piscines, seule l’épreuve
de course à pied a été effectuée.
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). Malgré l’absence de 7
jeunes qui était cas contacts…, l’école avait fait le
déplacement avec 9 participants dans les catégories
pupilles, benjamines, minimes et cadettes.
Encore une fois, nos jeunes ont fait une prestation
remarquée par leur excellente tenue (port de la
trifonction aux couleurs du club, échauffement
structuré et en équipe sous les ordres de Sarah,

encouragement des membres de l’école durant les
épreuves,).

Les valeureux participants du Class-Tri du 27 mars (les autres
avaient
été
décimés
par
la
Covid
19)

Sur le plan des chronos, ils n’ont pas à rougir. Globalement les résultats sont très encourageants. On retiendra
notamment le chrono de Célestin Delseny qui réalise un 1000m en 3’27" ce qui le classe 2 ème chez les benjamins au
niveau départemental alors qu’il est encore pupille ! Belles performances également de Clément Prévost (3’29") et
Duncan Coyde (3’45") chez les benjamins, Mathis Prévost (3’19") chez les minimes et Mathis Sellem (5’05" sur

1500m) chez les cadets. Enfin, félicitations à Samuel Verge qui était le plus jeune chez les pupilles et qui termine sont
1000m.
Un 2ème Class-Tri était organisé le 12 juin par le
Triathlon Conflent Canigó en partenariat avec
l’Association Sportive du Triathlon Catalan. Le club
d’Aquasport Saint Cyprien était présent avec une
délégation de son école. A cette occasion, les jeunes
pouvaient effectuer l’épreuve de natation et celle de
course à pied, et rentrer dans le système de
classement national des jeunes triathlètes (garçons et
filles).
En natation, après 7 mois sans nager l’objectif que
nous nous étions fixés était uniquement de disposer
d’un temps sur 200m pour les pupilles, benjamins et
minimes et 400m pour les cadets. Il n’était pas
question de performances. Tout s’est bien déroulé ;
personne ne s’est noyé ! A noter néanmoins le beau
chrono de Louis Bruzy avec 1’17 pour son temps de
passage au 100m ! Comment fait-il ?
En course à pied, les jeunes ont couru avec des
conditions difficiles. En effet, la température
extérieure était de 34°C. Fort heureusement, une
petite brise soufflait sur le parc des sports. Tous ont
couru avec une grande motivation sous les
encouragements des autres jeunes de l’école.

Félicitations à Clément Prevost qui passe le cap des
101 points et devrait se situer autour de la 12ème place
en Occitanie. Tous les classements à venir en
Septembre.

Le Triathlon Conflent Canigó, l’Association sportive du Triathlon Catalan
et Aquasport Saint Cyprien

Entraînement avec l’Association Sportive du Triathlon Catalan (ASTC) :
Le samedi 5 juin, six jeunes de l’école ont participé à
un entraînement de natation et de course à pied avec
les jeunes de l’ASTC de Perpignan. Ils ont pu nager
dans le bassin de 50m de la piscine du Moulin à Vent
et courir sur la piste de 400m du parc des sports. Ces
entraînements « interclubs » devraient avoir lieu
assez régulièrement la saison prochaine car ils
s’avèrent très bénéfiques sur le plan de la stimulation.
Par ailleurs, ils permettent aux jeunes des clubs du 66
de faire connaissance et de s’ouvrir au monde
extérieur. Un grand merci à Nathalie Vergnole (qui est
professeure d’EPS au lycée de Charles Renouvier de
Prades et entraîneur à l’ASTC) et son époux Benoît qui
s’occupe des jeunes de l’école de triathlon
Perpignanaise.

Remise des diplômes et des bracelets de couleurs :
Pour la deuxième année consécutive, tous les jeunes de l’école étaient rassemblés le samedi 19 juin au lac des
Escoumes de Vinça pour recevoir leur diplôme et leur bracelet de couleur. Ce moment était très attendu par
beaucoup (même les plus grands…), car il permet de récompenser les efforts réalisés et valider les acquis depuis le
mois de septembre 2020.
Le Triathlon Conflent Canigó suit la méthode développée par la Fédération Française de Triathlon sous l’appellation
« Ecole Française de Triathlon (EFT) » et qui, comme au judo avec les ceintures, a choisi les bracelets de couleurs
pour chaque niveau atteint. A travers cette méthode, les jeunes suivent un apprentissage progressif dans les trois
disciplines avec des éducatifs adaptés à leur aptitude et la répétition de ceux-ci leur permet de progresser.
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 en urgence).

Chez les plus grands, en course à pied les temps réalisés parlent d’eux-mêmes. Plusieurs sont passés sous la minute
sur le tour du terrain de football de Vernet (300m avec pente sur une longueur…) et surtout tous ont progressé de
manière significative réalisant régulièrement des blocs de 8 fois 300m ou courant sans interruption 15mn, 20mn ou
25mn selon leur catégorie. En vélo, tous ont effectués des sorties de 1h45 à 2h.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 progressé sur le plan physique avec une augmentation des temps d’efforts en course
à pied et en Duathlon.
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 ont témoigné à Sarah et moi-même en acceptant que leurs enfants rejoignent un club qui
était tout nouveau et un entraîneur qu’ils ne connaissaient pas.

Nos petits récipiendaires avec Sarah

Animathlon de Vinça – 26 juin 2021 :
En collaboration avec l’UNSS du collège Gustave Violet de Prades, nous avons organisé cet Animathlon sur le site du
lac des Escoumes à Vinça en remplacement de l’Aquathlon prévu initialement. Plusieurs clubs du 66 (Aquasport Saint
Cyprien, Triathlon Catalan de Perpignan) et associations sportives (UNSS de Saint Cyprien) avaient fait le
déplacement car cette manifestation coïncidait avec la fin de la saison scolaire. Globalement, cet évènement a
remporté un beau succès, avec plus de 80 participants et environ 200 spectateurs sur la journée. Cerise sur le
gâteau, nous avons bénéficié d’une météo quasiment parfaite, les orages pourtant prévus n’ont pas montré le bout
de leur nez sur le lac des Escoumes.

Le site du lac des Escoumes et le parc à vélos

La sortie d’eau d’Andrew Coyde – moi jamais froid !

La fin de la natation pour Thomas Polissard

Samuel et Lucas sur le Run & Bike

Romane et Rose – nos pupilles filles

Le départ natation des pupilles et poussins

Mathieu et Léo « Alors on la fait cette course d’orientation »

Manon et Julia – 1ères poussines – Prêtes pour Perpignan !

Il faut toujours laisser un espace entre les vélos…sinon c’est l’embouteillage !

Sur le plan sportif, l’Animathlon était composé de 3 disciplines, à savoir : la natation, la course d’orientation et le Run
& Bike. Pour simplifier l’organisation et le rendre plus attractif, nous avions choisi de faire courir les jeunes en
équipage de 2.
Les courses des « grands » avaient lieu le matin et celles des poussins et pupilles l’après-midi. Le matin, ce sont 18
équipages qui se sont succédés toutes les minutes au départ de la natation dans une eau à 25°C. Puis, à peine

séchés, ils entamaient le parcours de la course d’orientation concocté par Bruno Parilla. Ce parcours était constitué
de 9 balises placées autour du lac, sur une distance totale d’environ 4km. Pour terminer la matinée en beauté, un
Run & Bike d’environ 6km (soit 3 tours) était prévu. Tous les participants l’ont fini.
L’après-midi, c’était au tour des plus jeunes qui étaient venus en force avec 22 équipages. A 14h, le départ de la
natation était donné et le premier équipage s’élançait dans les eaux du lac des Escoumes. A peine sorti de l’eau, les
jeunes mettaient leurs chaussures et tee-shirt pour se rendre à la table de départ de la course d’orientation où leur
était remis le plan avec la localisation des bornes de pointage. Quelle activité ! Cela courait dans tous les sens…
Enfin, pour clôturer l’après-midi, tous les participants se retrouvaient pour le Run & Bike. Au menu, 1 tour pour les
mini poussins, 2 pour les poussins et 3 pour les pupilles. Au terme de cette dernière épreuve, tous nos jeunes
sportifs se retrouvaient au stand de restauration pour une collation bien méritée. Un grand bravo à tous et toutes, à
la ville de Vinça pour son aide précieuse et indéfectible, aux clubs d’Aquasport, du Triathlon Catalan, aux collèges et
associations UNSS de Saint Cyprien et Prades, ainsi bien entendu aux bénévoles sans qui cette manifestation n’aurait
pas pu avoir lieu. A l’année prochaine !
Programmes des compétitions jeunes sur la fin de saison 2021.
Duathlon d’Albi – 5 Septembre (qualificatif aux championnats de France jeunes)
Triathlon de Saint Cyprien – 10 Octobre
Duathlon d’Arboussols – 24 Octobre
Run & Bike de Perpignan – 11 novembre
Stage d’été :
Comme l’année dernière un stage d’été a été organisé pendant les congés d’été. Cette année, il a été décidé de le
placer en Juillet du 19 au 23 afin d’intégrer des jeunes non licenciés au club et des vacanciers. Nous avons
renouvelé sa gratuité pour tous les jeunes de l’école de Triathlon. Pour cette seconde édition, 22 jeunes avaient
répondu à l’appel dont 6 extérieurs au club.
Les jeunes n’ayant pas nagé depuis 7 mois, nous avons choisi de consacrer plus de temps aux entraînements en
piscine à Vernet les Bains. Ceci a permis de retravailler la technique de nage et redévelopper la condition
physique.
En raison de la chaleur qui a régné toute la semaine, le programme d’entraînement initial a été modifié afin de
limiter les efforts en course à pied et cibler la natation et le vélo. Malgré ces conditions difficiles, les jeunes ont
fait preuve de beaucoup de volonté. En effet, les routes autour de Vernet les Bains ne sont pas « plates » et les
montées des cols de Sahorre, Fillols, Escaro se sont avérées assez exigeantes.
Au terme de ce stage, le bilan est réellement positif. En natation, des progrès ont été constatés dans
l’amélioration de la technique de nage (meilleure respiration et position de la tête en crawl, glisse en ciseaux de
brasse, etc.). Situation identique en vélo où au fil des jours on pouvait noter une plus grande aisance dans la
montée des cols, un pédalage beaucoup plus fluide et une meilleure endurance.
Le stage s’est terminé avec une remise des diplômes pour les plus jeunes et la dégustation d’une glace bien
méritée pour tous ces sportifs.
Un grand merci aux personnels de la piscine de Vernet les Bains et aux parents qui ont aimablement participé au
transport des troupes et des vélos.

Entraînement de vélo – on revient de Fillols avec le sourire…

Entraînement de natation en fin de journée

Bilan des entraînements :
En raison de la fermeture de la piscine de Vernet et des celles de Perpignan, les cours de natation ont été
stoppés. C’est une perte importante dans l’entraînement des jeunes qui auraient progressé durant ces 7 mois.
Pour les 3 jeunes qui avaient été intégrés à l’EDE (école de l’eau) de Vernet et qui avaient payé 80€, en accord
avec le maire, ils ne paieront pas leur inscription pour la saison 2021-2022.
Dans ces conditions, nous avons réorganisé les entraînements en les axant sur la course à pied et le vélo. Ces
deux disciplines étant pratiquées en extérieur, nous avons pu maintenir l’activité de l’école pendant tout ce
début d’année.
En fin de saison, les résultats sont là. En course à pied, les jeunes se sont appropriées les éducatifs qu’ils
réalisent maintenant sans difficulté. On observe chez eux l’acquisition d’une meilleure gestuelle et coordination
des mouvements. Au niveau de l’endurance, tous sont capable de courir sans s’arrêter entre 9 et 15mn.
Chez les plus grands, les temps réalisés lors des 2 Class-Tri témoignent des progrès réalisés en une année.
Plusieurs d’entre eux sont sous la minute au tour de stade à Vernet. Au-delà des chronos, ce qui nous fait le plus
plaisir est de constater les progrès réalisés en endurance. Tous peuvent courir sans s’arrêter pendant 15, 20 ou
25mn. En septembre dernier, les trois tours de stade étaient pour certain un défi. Que de chemin parcouru !
Au niveau du vélo, pour les poussins et pupilles ont recherche un développement progressif de l’aisance et de
l’équilibre. Pour cela, on travaille les gymkhanas entre cônes, les montées et descentes de vélo en mouvement,
les freinages d’urgence, les changements de vitesses, etc. Ici encore, c’est une grande émotion de voir nos petits
vaincre leurs appréhensions et sauter sur le vélo en marche. En mai, nous avons organisé avec Thierry Bruzy le
test du niveau « bleu » à vélo qui est très complet et valide l’acquisition d’une aisance réelle. Ils l’ont tous passé
avec succès Je ne suis pas sur que certains parents le réussiraient… Enfin, nous avons pu effectuer
régulièrement des entraînements en Duathlon dans l’enceinte du lycée de Prades. Le lieu se prête parfaitement
à cela avec des montées qui obligent à changer de vitesses et des virages qui nécessitent des relances en
danseuses. Tous ces jeunes nous ont étonnés par leur motivation et leur endurance puisque la durée de l’effort
variait de 12 à 18mn…
Avec les plus grands, nous avons effectué des entraînements de Duathlon à Sahorre et quelques belles sorties
pour travailler les côtes que beaucoup ont adorées (je ne citerai pas de noms…). Les durées totales d’effort sont
montées à 2h et les benjamins 1ère année nous ont surpris par leur endurance. Ici je pense à la montée à
Arboussols avec Jean François Mir, ou bien la boucle Vernet-Prades-Fillols-Vernet avec Sarah.
Au terme de cette saison, les entraîneurs, les éducateurs et les parents qui ont participé à la tenue des
entraînements constatent avec plaisir les progrès réalisés par les jeunes dans les deux disciplines. Ils notent
l’excellente ambiance dans laquelle ont eu lieu ces entraînements et observent avec bonheur les liens de
camaraderies qui se sont tissés semaine après semaine entre tous ces jeunes. Malgré l’absence de compétition,
c’est un véritable « esprit de club » qui est train de naître dans notre Conflent. Pour diverses raisons, certains
arrêteront peut-être le triathlon à la rentrée, mais je suis certain qu’ils n’oublieront pas cette année qui les a vus
s’épanouir.
Le Triathlon Conflent Canigó – Vers une labellisation de « club formateur » par la FFTRI !
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 de garantir 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.

Pour sa deuxième année d’activité, l’école a présenté un dossier pour obtenir sa 1ère étoile. Grace à la forte
évolution des effectifs, l’arrivée de poussins en grand nombre, l’obtention du brevet d’entraîneur BF5 de Sarah

Mencherini, à une bonne présence lors des Class-Tri, à l’organisation en 2020 de l’Aquathlon de Vinça et en
2021 de l’Animathlon, nous avons réussi à passer le seuil des 100 points et devrions décrocher notre « Première
étoile » en septembre d’autant plus que cette année avec la crise sanitaire il a été abaissé à 80 points!
.

3. Equipe Adultes
3.1. Entraînements
Comme en 2020, l’équipe des adultes a durement souffert des conséquences de la crise sanitaire. Tout ‘abord,
avec l’interruption des cours de natation, l’intérêt de prendre une licence au club a fortement diminué. Il faut
savoir que la natation est souvent la discipline qui décide du choix de ce licencier ou non. Ceci a eu raison des
quelques personnes qui voulaient rejoindre le club.
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 repris au lac de Vinça depuis le mois de mai mais il est vrai avec une combinaison
néoprène et un bonnet isolant. Nous continuerons à nager pendant les congés à Vinça.
3.2. Compétitions
Les samedi 17 et dimanche 18 juillet avaient lieu l’Altriman à Matemale, épreuve locale bien connue par sa
difficulté en raison de l’altitude à laquelle elle se déroule (1500m) et la topographie du terrain.
Sarah Mencherini s’était inscrite sur la distance S. Elle débutait avec 750m de natation dans le lac de Matemale
suivi de 26km de vélo avec 300m de dénivelé positif et puis 5km de course à pied. Avec un temps de 1h53’17’’,
elle se classe à la 109ème place sur 212 partants (mais 8éme féminine chez les séniors 1).
Rolland Mencherini (son papa) partait quant à lui sur le Half Altriman. Au menu, 1900m de natation, 99km de
vélo avec 2500m de dénivelé positif et pour finir 21km avec 410m de dénivelé positif… Rolland se classe 270ème
sur 429 partants (mais 9ème vétéran 4) en 7h54’23’’ ! A noter son excellente place en vélo : 102éme… Un grand
bravo et une bonne chance pour le triathlon de l’Alpe d’Huez auquel ils participeront les 29 et 30 juillet
prochains.

Blanca (la maman de Dlamau), Séverine et Sarah portant
le tee-shirt de « Finisher »

Rolland Mencherini au départ du Half Altriman

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
Voilà, c’est fait. Sarah Mencherini a obtenu son
Brevet d’entraîneur fédéral de Triathlon « BF5 ».
Nous lui adressons toutes nos félicitations pour sa

grande motivation et son engagement totalement
bénévole. Au risque de la faire rougir, j’ajouterai
qu’elle a retenu l’attention des formateurs et du

conseiller technique de la ligue qui ne tarissent pas
d’éloges à son égard… « C’est bon pour le moral,
c’est bon, bon ».
Comme précédemment indiqué, tous les entraîneurs
sont également secouristes (PSC1 ou PSE1 ou 2).
Si certains d’entre vous souhaitent suivre une
formation d’accompagnateur/accompagnatrice BF1
ou d’entraîneur BF2 (qui remplace le BF5) afin de
participer au bon fonctionnement de l’école ou du
club, ils peuvent contacter Jean Carmier qui leur
apportera toutes les informations nécessaires.
La formation BF1 devrait avoir lieu à Perpignan et ne
durer qu’un samedi. Celle du BF2 est plus longue en
raison de son contenu mais ne mobilise que deux
weekend sur la saison hivernale. Elles sont toutes les
deux prises en charge par le club dès lors que le(a)

candidat(te) prend l’engagement d’assister le club
pendant 1an (en fonction de sa disponibilité).
De son coté, Jean Carmier a effectué avec succès
son recyclage de Sauveteur Aquatique et Secouriste
(BNSSA) le 29 mai dernier avec les Sauveteurs
Catalans de Perpignan et sous la responsabilité
d’Alain Pla (que plusieurs d’entre vous connaissent).
La formation commencée en janvier 2020 avait dû
être interrompue en Mars puis en Octobre 2020 à
cause du confinement, puis de nouveau en janvier
2021. Il a effectué son recyclage de secouriste en
équipe (PSE1) en décembre dernier.
Jean a suivi également la formation d’arbitrage de la
ligue régionale et a reçu la qualification « d’arbitre
assesseur R3 » (régional 3). Il devra donner deux
jours d’arbitrage afin que le club n’ait pas à payer de
pénalités à la ligue…

5. Vêtements aux couleurs du club
La deuxième commande de vêtements passée en décembre dernier a été livrée début février. Cela a permis
d’équiper les jeunes pour les compétitions. Le club ayant constitué un petit stock, quelques vêtements sont
encore disponibles mais malheureusement dans un nombre limité de taille. Une bourse de vente des vêtements
devenus trop petits pourra être organisée en septembre prochain et d’ailleurs être étendue aux vélos.

6. Communication et reportages
Ainsi que vous avez pu le constater, plusieurs articles ont été publiés par l’Indépendant et le Catalan en 2020 et
2021 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.

7. Manifestations organisées par le club en 2021 :
Le club organisera le 24 octobre prochain le Duathlon d’Arboussols. Toutes les informations seront disponibles
sur le site internet. Nous sommes en attente de l’autorisation préfectorale et de la validation du dossier
technique par la commission régionale d’arbitrage. Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour rejoindre
les bénévoles nécessaires à la tenue de cette manifestation sportive locale.

8. Comité départemental de Triathlon (CODEP66):
L’assemblée générale ordinaire annuelle du CODEP66 s’est tenue le 5 février 2021 par visioconférence. Le bureau
a validé l’élection de Madame Séverine Moreau au poste de trésorière, ceci en remplacement de Madame
Laidlow qui souhaitait être remplacée.
Elle a également décidé de créer dans chaque club du département une « référente » qui sera en charge des
féminines. La coordination des référentes a été confiée à Séverine Moreau qui est licenciée à l’Association
Sportive du Triathlon Catalan.
Séverine vient rejoindre, Monsieur Philippe Dumont (Aquasport Saint Cyprien) qui est actuellement le secrétaire
général au coté de Jean Carmier, le président du comité départemental.
Ont été confirmé également les objectifs suivants :
- Organisation d’un Class-Tri regroupant tous les jeunes du département,
- Organisation d’une épreuve ouverte aux seules féminines licenciées et non licenciées,
- Reprogrammation d’une formation BF1 en 2021 à Perpignan,
- Poursuite du développement des barrières métalliques support vélos,
- Organisation d’une épreuve en 2021 permettant de décerner les titres départementaux de champions et
championnes dans un sport (Triathlon, Duathlon, Run & Bike),

La création d’un challenge départemental jeune en 2021 a été également reportée compte tenu des
perturbations apportées par la situation sanitaire.

9. Première Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du Club 2020:
La première assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA) du club s’est tenue le 16 Janvier 2021 à la halle de
Sports de Prades. Malgré le faible nombre de participants, grâce aux présents et aux pouvoirs le quorum a été
atteint et l’assemblée a pu valablement délibérer. Les différents points à l’ordre du jour ont été couverts et les
motions votées. Une présentation a été donnée sur la situation du club et son évolution avec en perspective
celles de la ligue régionale et de la fédération.
Le résultat de l’exercice clos le 31 Aout 2020 est bénéficiaire. Malgré, les subventions reçues via l’Agence
Nationale de Sport, les dons privés, l’absence de salarié (tous les entraîneurs et encadrants sont totalement bénévoles )
le club « ne roule pas sur l’or » et la gestion financière demande beaucoup de prudence et d’attention.
Quelques changements sont intervenus au niveau de la structure du club, à avoir : Monsieur Jean François Mir
entre au bureau directeur au titre de secrétaire général, remplaçant ainsi madame Jeannette Lesure
démissionnaire. Mademoiselle Sarah Mencherini rentre quant à elle au sein du comité directeur, et devient la
« référente » féminine. En clôture, le président a souhaité remercier tous les bénévoles et les parents sans
lesquels l’activité du club ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. La croissance enregistrée en une année, et ce
dans des conditions extrêmement difficiles, tant à montrer que la pratique du Triathlon et des disciplines
enchaînées à toute sa place dans le Conflent et répond à une attente de la population. Il est convaincu que dés
lors qu’une piscine de 25m serait disponible toute l’année, l’école pourrait même devenir la 1ère du département.
Dans vos agendas :
Samedi 4 septembre 2021 : Salon des associations de Prades

