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Bilan d’activités, saison 2017
Le club se situe à une place très honorable au niveau régional (ligue Rhône-Alpes) :
-

Challenge club :18 /68 clubs avec 16980 points (7500 points à Cublize)
Challenge jeunes :29/47 clubs avec 35 points
Challenge arbitres :45 /50 clubs avec 350 points
Sébastien Chevalier et Jean-Marie Pauthier, arbitres du club en 2017, ont officié
sur 6 courses. Sébastien ne renouvelle pas pour 2017. Jean Marie Pauthier,
quant à lui, rempile pour une seconde année. Clément Hignette, nouvel adhérent,
se porte volontaire pour compléter l’équipe arbitrale. Le club remercie l’arbitre
sortants et le nouveau candidat.

Pour le bilan d’activité individuel, il sera difficile de faire un récapitulatif qualitatif et
quantitatif des différentes courses effectuées car les résultats ne sont pas communiqués
aux membres du bureau mais sur les réseaux sociaux, ce qui rend l’analyse très
compliquée. Un membre du comité directeur sera dédié à la récolte de ces résultats en
2018.
Toutefois, des conclusions peuvent se tirer pour cette année 2017 :
1- On note une adhésion du club pour les épreuves par équipe (Paladru avec une
participation importante du club (4 équipes de 4 ou 5 coureurs dont une féminine)
L’ambiance conviviale de ce genre épreuve fédère nos membres. Vaulx en Velin
a été annulé cette année.
2- Malgré une stagnation en 2017 pour les épreuves XXL notons la présence de
nombreux spécialistes des longues distances sur la plupart des courses L à XXL.
3- Beaucoup de membres ont réalisés leur « premier » triathlon S, M, L, XL …et
veulent passer à une distance supérieure en 2017. Cela témoigne d’un
engouement vers les épreuves longues. Bravo à eux et encouragements
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4- Nos jeunes ont performé et fait de belles places aux différents sélectifs France
(aquathlon, duathlon, triathlon) et aux championnats de France (Faustine
Demare).
Présentation d’un bilan des jeunes du club par Yoan Péroux.
Tous les jeunes reprennent une licence pour 2018 et 3 nouveaux intègrent le
groupe.
5- Bilan du groupe FSGT, par Cédric COMBY.
6- Présentation des nouveaux licenciés à l’assemblée.
7- Le triathlon de Villerest a été organisé le 11 juin 2017, le bilan est présenté par
Jean-Marie Pauthier, responsable de cette organisation.

Clémence REYMOND,
Secrétaire de Roanne triathlon
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