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Compte-rendu et Bilan d'Assemblée Générale  

Comité Drôme-Ardèche de Triathlon  

du 3 décembre 2019 à Valence 

 
 

 

Accueil 

Remerciements à tous les présents, signe de l’attachement qu’ils portent au Comité Drôme-Ardèche 

de Triathlon.  

Madame Marie-Pierre MOUTON présidente du Conseil Départemental de la Drôme et Monsieur 

Laurent UGHETTO président du conseil départemental de l’Ardèche, absents excusés,  

Monsieur Karim OUMEDDOUR, conseiller départemental en charge des sports de la Drôme absent 

excusés 

Monsieur Hervé VITALI, chargé des Sports à la DDCS de la Drôme, absent excusé, 

Messieurs  Jean-Marc GROSSETETE, président de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Triathlon et Jean-

Philippe VIALAT, vice-président, absents et représentés par Emmanuel CHABANNES, trésorier,  

Madame Odette DURAND, présidente du CDOS de la Drôme absente excusée,  

Messieurs Fred OCTAVE, président du Triathlon Club Val de Drôme et Gérard LEFETZ, président du 

Triathlon Romanais Péageois absents excusés non représentés, 

Messieurs les présidents, dirigeants de club et organisateurs : ce soir, 10 clubs sur 16 sont représentés 

et 1 organisateur sur 5 

 

I - Rapport Moral 

par les 2 co-Présidents, Bruno DAMIENS et Dominique SONNIER  

Avec les lois de décentralisation de 82, il n’a jamais été évident pour un Comité de trouver sa place entre 

les Ligues Régionales et les Clubs. En Drôme-Ardèche, nos prédécesseurs avaient eu l’intelligence et la 

vision de partir sur les bases d’un comité bi-Départemental.  

Avec la réforme des collectivités et sa mise en application assez récente entrainant l’avènement des 

nouvelles régions, nous pouvons commencer à penser et à dire qu’ils ont bien fait.  

En Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité Drôme-Ardèche fait partie des quelques comités à bénéficier du 

soutien des Départements et de l’Etat permettant de financer l’équivalent d’un poste sur les bases d’un 

Equivalent Temps Plein. Ces financements sont conditionnés à la mise en œuvre d’actions territoriales 

et sont de plus en plus difficiles à obtenir. A ce titre il était devenu impératif qu’une partie des missions 

des agents se tournent vers l’élaboration de conventions d’objectifs, de plans d’actions de plus en plus 

pointus et relativement chronophage mais nécessaires. Ces temps de réflexion et d’écriture sont aussi 

l’occasion de rendre des comptes sur l’utilisation concrète et précise des subventions et de l’argent 

public.  Il ne suffit plus d’exercer du lobbying auprès des instances il faut faire nos preuves au quotidien.  

Par ailleurs, il est important de consacrer du temps-agent à la recherche de financement que ce soit sur 

des appels à projet comme dans le cadre de prestations.  

La nouvelle organisation et les nouvelles missions confiées aux agents ces 3 dernières années 

commencent à porter leurs fruits.  
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Le Comité, dans le cadre de son projet associatif, a essayé d’innover et d’apporter une plus-value au 

développement des pratiques enchaînées sur l’ensemble du territoire. Vous pourrez en juger par vous-

même à l’occasion de la présentation des actions qui vont suivre. Les principaux axes sur lesquelles le 

comité s’est inscrit cette année :  

• Ne pas concurrencer les actions des clubs ou des organisateurs, 

• Leur proposer des services innovants et complémentaires, 

• Initier et développer de nouvelles pratiques, 

• S’impliquer auprès des publics « empêchés » en vue de développer les actions et la 

communication qu’ils méritent, 

• Faire découvrir de nouveaux territoires, 

• Communiquer auprès des licenciés, 

• Répondre aux appels à projet permettant de trouver des financements complémentaires, 

• S’impliquer dans les actions de nos partenaires financeurs et notamment des départements.   

Les actions menées et l’implication des agents ont permis de décrocher le financement d’un plan sport 

emploi qui permettra de soulager pour les deux prochaines années la trésorerie du comité. Sur ce point 

Pascal vous fera un point précis qui nous permettra de partir avec davantage de sérénité pour mener de 

nouvelles actions et pourquoi pas de renforcer et de développer notre collaboration avec la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes.  

Dernier point et non des moindres, le comité déjà porteur d’un événement de SwimRun a souhaité 

innover avec la création d’un concept visant à réunir l’ensemble des clubs à une période propice. Cette 

innovation portera sur la création de la SuperCup Drôme-Ardèche de Triathlon qui chaque année sera 

organisée en avant-saison en partenariat avec un club local. Pour 2020 ce sera le 4 Avril à Privas, 

l’occasion pour tous les pratiquants de Drôme-Ardèche de découvrir le nouveau centre aquatique 

CAP’AZUR. Jeunes et moins jeunes seront réunis sur un concept très innovant.     

Voilà pour le bilan Moral à l’occasion duquel avec Dominique nous tenons à saluer la qualité du travail 

et des interventions des deux agents en poste Sabine et Eric.  

A noter que cette année nous proposerons à l’assemblée de voter le programme d’actions prévu pour 

l’an prochain.  

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 
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II - Rapports financiers 
Par Pascal PAUL / Trésorier 

 Compte de résultats 2018-2019 

 
 

 

 Bilan Financier au 30/09/19 

 
 

H.SIMON / Question sur le parc vélos du Comité ? 

=> Mise à disposition du matériel à la demande avec la présence d'un agent du Comité. 

 

Les rapports financiers sont approuvés à l'unanimité. 
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III - Bilan des actions 2019 
Par Eric et Sabine / Agents de développement 

 

1/ DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE CHEZ LES JEUNES 

 

a/ Scolaire / Section sportive 

 Montpezat : 3 interventions sur la saison auprès de classes de 4ème et 3ème , sur le terrain 

(duathlon, Bike & Run, cross) mais aussi en salle (diététique, l’échauffement, …) 

b/ Pratique Club / Class-Tri 

 Montélimar (le 09/03, 65 participants de 5 clubs : Montélimar, HTT, Tricastin, Aubenas, Tri 07) 

c/ Pratique Club / Orga Stage  

 Stage à Salavas (Du 23 au 27 avril, 16 jeunes de 4 clubs : HTT, TTC, TC2R, TRI 07) 

d/ Découverte / Animation Tri'Mobile 

 Championnat académique UNSS Bike & Run (07/11, 250 élv) 

 Viens jouer avec ton école au triathlon à St Martin d'Ardèche (le 04/07, 150 élv, 6 ateliers, 3h) 

 Découverte Lac'Ardeche (le 20/09, 15 élv, 3h) 

 Animations aqua & Tri (HTT) Collège Notre-Dame à Tain (3 demi-journées en juin, 18 élv, Lac 

de Champos (Saint Donat) 

 Raid Erasmus / USEP à Vernoux (le 03/10, 130 élv, 3h) 

 Semaine verte avec CD07, journée collège (1 jour, le 25 septembre, 150 élv) 

 Animation Pierrelatte (le 13/06, 150 élv primaires) 

 Journée sport CDOS07 (le 22/06 à Cruas, 58 participants) 

 Achat de VTT enfants (10x20' et 10x24') et adultes (6 en 2 tailles) pour renouvellement du parc 

e/ Team Benevol'Jeunes 

 Lac'Ardèche Event (6 étudiants Licence pro-STAPS, 2 jours) 

 Tricastin (11 jeunes, de 12 à 16 ans, clubs du TTC et TRI 07, 1 jour) 

 

2/ STRUCTURATION DES CLUBS 

 

a/ Aide à la création 

  

b/ Soutien des clubs dans leur développement 

 Création d'événement à Cruas 

 Participation aux AG (Romans, Chassezac, Valence, Annonay, TC2R, TRI 07, Valence) 

 Anneaux d'or 07 (3 primés en fév19) 

 Accompagnement athlètes (Club Sport 07 et 26 : Yvan, Mathis, Lola) 

c/ Devt Professionnalisation / Recherche Bénévoles & encadrants 

  

d/ Devt Professionnalisation / Formation 

 Tutorat : 15 BF5 lors des tests Class tri Montélimar, 1 DEJEPS lors du stage d’avril, 1 BF4 à 

partir de septembre 

e/ Aide à l'organisation de manifestations 

 16 orga agréées FFTRI et 5 non (Raid PArc, ROF, VetathlonPA, B&Rcolline, VetathlonMontel) 

 Kit Organisateurs (16 organisations) 

 Coordination bénévoles (TGA 3j,12 bénévoles jeunes et adultes) 

 Accompagnement (Animation Cruas, Video Montélimar, Vercorsman,  
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3/ PUBLICS EMPECHES 

 

a/ Développement paratriathlon (handi et sport adapté) 

 Production Clip Paratriathlon (3 jours de tournage, 5 clips) 

b/ Développement pratique féminine et sénior 

 Week-end au Féminin (St Michel de Savasse en mars, 19 filles, 2 jours, 2 encadrants) 

 Week-end au Féminin (Vesc en octobre, 5 filles, 2 jours, 1 encadrant) 

 Semaine verte avec CD07, journée séniors (1 jour, le 26 septembre, 50 participants) 

 Semaine verte avec CD07, journée personne aux minima sociaux (1 jour, le 24 septembre, 45 

participants) 

c/ Développement Sport-Santé 

 Participation groupe de travail CDOS 26 et CDOS 07 

d/ Développement en zones rurales et QPV 

 Animation à Pierrelatte 

 Animation Lac de Champos / Collège 

 

4/ ORGANISATION D’UN EVENEMENTIEL 

 

a/ Développer la pratique Sport-Nature sur le territoire (animations SwimRun, …) 

 Soirée animation SwimRun (le 23/05 à St Martin d'Ardèche, 2 pers,  

 Soirée animation SwimRun (le 29/08 au Lac des Vernets, 12 personnes (1 NL) de 4 clubs,  

 Soirée animation SwimRun (le 05/09 à Etoile/Rhone, 13 personnes (4NL) de 4 clubs,  

 Soirée animation SwimRun (le 12/09 à Montélimar, 12 personnes (3NL° de 3 clubs,  

b/ Créer un événement festif et sportif 

 Lac'Ardeche Event, le samedi 20/09 à Devesset , Résultat de -277€ 

o SwimRun (3 formats, S & M et jeunes, 48 part. 

o Bike & Run (3 formats, XS & S et rando, 22 part 

o Concert (groupe RN102, 60 repas 

o Location de combinaison 

c/ Favoriser la pratique jeune et en équipe 

 Lac'Ardeche Event (SwimRun 10/15, 6 part.) 

 Rando Bike & Run Cruas 

 

5/ COMMUNICATION 

 

 Création site Web (à finaliser) 

 Page Facebook (378 abonnés), info clubs, organisations, … 

 Newsletter (stage jeunes, Week-end Féminin, …) 

H.DROUARD / Demande de diffuser l'infos pour les stages jeunes uniquement aux Clubs ? 

J.DURIEUX /  

=> Concernant les Jeunes, pour les stages notamment, le Comité valide l'utilisation du canal club 

uniquement, pour la diffusion (inscriptions et informations). 

Concernant les autres actions, la diffusion directe aux licenciés est faite par l'intermédiaire de 

newsletter ciblée. Possibilité de désabonnement par chaque destinataire. 

B.DAMIENS / Le Comité ne souhaite pas concurrencer les actions des clubs, cependant il est important 

de pouvoir communiquer directement auprès des licenciés pour une meilleure efficience des actions 

proposées. 
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6/ RESULTATS 

 

1/ Championnats Nationaux 

 CdF Aquathlon (Bergerac) 

o Valence Tri : 2ème éq Ben / 2ème éq Ju / 3ème éq Cadet 

 Coupe de France des Clubs (Montluçon) 

o Tricastin Triathlon Club : 3ème eq Filles / 3ème eq en Combiné 

 CdF Paratriathlon (Gravelines) 

o Yves LEFEVRE, Montélimar Triathlon, 3ème en PTWC 

 Grand Prix Clubs Triathlon Division 1 

o Valence Tri 6ème éq Garçons 

 CdF Triathlon distance L (Levezou) 

o Arnaud CHIVOT, TTC, 2ème 

o Stéphanie AYME, TTC en Master 45-49 

o Françoise CHEYNEL, Valence Tri en Master 60-64 

 CdF de Raids Multisports Jeunes (Saint-Amans-Soult) 

o Lola COLLE & Enola BARDINE / Raidlink's 07 les pintades for ever, 1ère Minime Fille 

o Lou COLLE & Melle CHIFFLET / Raidlink's 07 100 % mini filles, 1ère Cadette Fille 

o Camille BAYLE & Laura PERRIN / Outdoor 07 un p’tit peu là, 3ème Junior Fille 

 CdF de Raids Multisports (Vendée) 

o Aurélie Andry, Sarah Daunizeau et Anne Simon / Outdoor Chassezac CSN les barjottes, 

3ème équipe Fille 

 

2/ Champions Régionaux 

 Aquathlon (Rillieux et Villeurbanne) 

o Quentin BARRUEL, Valence tri, en junior 

o Pauline LESTHE, TTC, en sénior 

o Paul ETAIX, TTC, en sénior 

 Duathlon (Gannat et Noyon) 

o Lola SAUVET, Valence tri, en cadette 

o Anne Gaelle BRUN, HTT, en sénior 

 Triathlon (Grignon) 

o Montaine LEVY, Valence tri, en Cadette 

 

3/ Représentation internationale 

 Half-Ironman de Rio 

o Yvan JARRIGE, TTC, vainqueur au Brésil 

 Coupe d'Europe 

o Nathan GRAYEL, TTC, Vainqueur à Kecskemet en Hongrie 

o Participation de Maxime MENNESSON, Lucas JOUIN, Lola SAUVET, Valence Tri 

 Triathlon d'Embrun 

o Valence tri 3ème Club 

o Théo CHARRE, TTC, 8ème en individuel 

o 15 participants Drôme-Ardèche 
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7/ Répartition du temps de travail des agents sur la saison 2018-2019 
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IV - Les Projets 2020 
Par André CHARRE / Secrétaire  ……………….… Projets approuvés à l'unanimité 

 

Team Benevol'Jeunes  
J  Dés Fév Jeunes Bénévoles Drôme-Ardèche 

Organisations à 
définir 

Une équipe de Jeunes à constituer pour être 
bénévole sur les organisations 
# Tous publics 
# à partir de Benjamin 

 

Achat matériel Tri'Mobile 
J  début 

2020 
Achat remorque pour vélos Drôme-Ardèche 

 
Pour permettre le transport et le stockage des 
VTT du Comité 

 

Appel à Projet ParaTriathlon / FFTRI 
PE  27 avr Production d'images Montélimar + 

Event accueil Para 
Production d'images pour Clip Para 

 

Label Drôme-Ardèche / organisations  
Ev  1er mars Championnats Drôme-

Ardèche d'Aquathlon 
ANNONAY Aquathlon organisé par le club 

  17 mai Championnat Drôme-
Ardèche Triathlon et 
Duathlon 

VALENCE Triathlon & Duathlon organisés par le club 

 

Animation Sport-Santé 
PE  27 avr au 

3 mai 
Animation Sport-Santé Drome-Ardèche Un tour de 3 à 4 animathlons pour le public 

loisir au sein des clubs qui le souhaitent 

 

Accompagnement nouvelle organisation 
Ev  29 & 30 

aout 
VercorsMan St Jean-en-Royans Aide organisation à définir 

 

 

Les dates prévues en 2020  
  DATES INTITULE LIEU CONTENU 

J C 15/16 fév 
Dates à 
confirmer 

Week end natation A définir 3/4 séances de natation + 1 de course à pied 
# Tous publics 
# A partir de Cadets et + 

J  14 mars Tests class tri MONTELIMAR (26) Tests natation et course à Pied 
# Licenciés 
# De Benjamin à Junior 

PE  28/29 
mars 

Week end au féminin VESC (26) Vélo, CàP, étirements PPG, technique, 
mécanique, échanges théoriques 
# Tous publics 
# A partir de Cadet et + 

C Ev Dim 5 avr Super Cup Triathlon Drôme-
Ardèche 

PRIVAS (07) Formule pour les clubs de Drome-Ardèche 
Séries de triathlons très courts (200/3/500) en 
relais et indiv en plusieurs manches 
# Tous publics 
# A partir de Benjamin et + 

J  20 au 25 
avr 

Stage jeunes VERNOUX (07 Stage triathlon jeunes licenciés + offre locaux 
# Licenciés 
# De Minime à Junior 

Ev  25 avr Rando-Triathlon VERNOUX (07) Triathlon-Loisir en clôture du stage Jeunes, 
# Tous publics 
# à partir de Minime et + 
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Ev  18 juil Animation SwimRun LAC DES VERNETS 
(26) 

Animation découverte la veille du Triathlon des 
Collines 
# Tous publics 
# à partir de Cadet et + 

Ev  27 aout Animation SwimRun ETOILE PARK (26) Animation découverte avant Lac'Ardeche  
# Tous publics 
# à partir de Cadet et + 

Ev  3 sept Animation SwimRun MONTELIMAR (26) 
 

Animation découverte avant Lac'Ardeche  
# Tous publics 
# à partir de Cadet et + 

Ev  10 sept Animation SwimRun PIERRELATTE (26) Animation découverte avant Lac'Ardeche  
# Tous publics 
# à partir de Cadet et + 

Ev  19 sept Lac Ardèche Event DEVESSET (07) SwimRun et Cross-Triathlon, compétition, 
rando-Loisir et concert, animations diverses 
# Tous publics 
# A partir de 10 ans et + 

PE  3 /4 
octobre 

Week end au féminin A définir Sous réserve 
# Tous publics 
# à partir de Cadets et + 

J  25 au 27 
oct 

Stage jeunes MultiSports SALAVAS (07) Stage sports pleine nature en mixité Raid et 
triathlon ( CO, canoe, VTT) 
# Licenciés en priorité / Tous publics 
# de Pupille à minime 

 
 
P.DUMONT / Pas de minimas requis pour s'inscrire au stage jeunes proposé par le Comité ? 

=> A la différence de la Ligue qui vise un niveau plus compétitif, le Comité s'inscrit dans une 

complémentarité et ne demande pas de pré-requis pour le stage jeunes sauf à avoir un minimum de 

condition physique et de pratique, notamment en vélo. 

H.DROUARD / Défraiement du Club du Tricastin pour la mise à disposition de Théo pendant les stages 

jeunes ? 

=> Théo ayant un diplôme permettant d'encadrer contre rémunération, le Comité conviendra avec le 

club d'une indemnisation. 

Des BF5 en formation peuvent aussi intervenir dans le cadre des stages et animations proposés par le 

Comité, sous la tutelle d'Eric. 
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V - La parole aux élus et Conclusion 

 Hervé SIMON / Président Mission Raid FFTri 

* Présentation de la mission Raid Nationale, elle peut être sollicitée par l'intermédiaire de 

Claire GROSOEUVRE (Conseiller technique) 

* Création d'un label école de Raid comme en Triathlon : Une première école de Raid en 

France : Outdoor 07 

* Les Championnats de France de Raids adulte en Drôme-Ardèche les 17 & 18 octobre 2020 

 Emmanuel CHABANNES / Trésorier Ligue AURA 

* Satisfait de voir la dynamique du Comité qui perdure par rapport à sa présence au CA du 

Comité, il y a quelques années. Les actions sont pertinentes. 

* Satisfait de la participation ligue au clip para et de l'information diffusée 

* Etonné de ne pas voir l'aide financière de la Ligue dans les comptes présentés, non versée à 

ce jour 

* AG Ligue 2020 importante car les représentants de clubs éliront le CA FFTri pour 4 ans, date 

et lieu à confirmer 

* AG FFTri le 04/04/20 à Valence (26),  

S.DAMIENS / Les organisateurs-non Club, qui financent pour partie importante la Fédération, 

ne sont pas reconnu et ne peuvent voter. 

 

 

Ordre du jour épuisé, Clôture de l'AG à 21h 

 

 

 

 

 

 

 

 Secrétaire  Co-Président  Co-Président  

 André CHARRE  Dominique SONNIER  Bruno DAMIENS 
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