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Bilan d’activités, saison 2016
Le club se situe à une place très honorable au niveau régional (ligue Rhône-Alpes) :
-

Challenge club :25 /59 clubs
Challenge jeunes :31/59 clubs
Challenge arbitres :5 /59 clubs
Pierre Perraud, Benjamin Sauvage et Robert Malhomme, arbitres du club en
2016 ne renouvellent pas leurs candidatures en 2017. Jean Marie Pauthier et
Sebastien Chevalier se présentent pour arbitrer en 2017.le club remercie les
arbitres sortants et les nouvelles candidatures.

Pour le bilan d’activité individuel, il sera difficile de faire un récapitulatif qualitatif et
quantitatif des différentes courses effectuées par manque de réponses de la totalité des
membres au questionnaire soumis, questionnaire relatif aux épreuves pratiquées en
2016.Le bureau va essayer de trouver une solution pour récupérer ces données au fur
et à mesure de l’année en 2017.
Toutefois, des conclusions peuvent se tirer pour cette année 2016 :
1- On note une adhésion croissante pour les épreuves par équipe (Vaulx en Velin,
Paladru avec une participation importante du club (5 équipes de 4 ou 5 coureurs
dont une féminine) L’ambiance conviviale de ce genre épreuve fédère nos
membres.
2- Les épreuves en relais semblent aussi se démarquer avec notamment notre
équipe féminine « les trinanas ». A ce propos, notons les bonnes performances
de Carole Dechamp en vétéran 1 entre autres.
3- Malgré une baisse en 2016 pour les épreuves XXL notons la présence à
l’EMBRUNMAN de Didier Montolieu (premier XXL) et de Christian Leroux, à
l’IRONMAN de VICHY Stephane Angéli réalise une très belle prestation, Gil
Peroux et Nicolas Mattoni sont aussi finisher.
4- Beaucoup de membres ont réalisés leur « premier » triathlon S, M, L, XL …et
veulent passer à une distance supérieure en 2016. Cela témoigne d’un
engouement vers les épreuves longues. Bravo à eux et encouragements
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5- Nos jeunes ont fait de belles places au sélectif France et aux championnats de
France (Faustine Demare et Lola peroux). Bonnes prestations aussi entre autres
de Yohan peroux, Mathias dupin aux sélectifs jeunes de duathlon de Privas.
Présentation des jeunes du club aux personnes présentes à l’assemblée
générale.
Le club souhaite une bonne réussite à Thomas Mollie et Lisa Charcosset qui
quittent le club pour poursuivre leur étude ; Bienvenue à Guillaume et Romain,
deux nouveaux jeunes qui devraient vite faire parler d’eux.
6- Présentation des nouveaux licenciés à l’assemblée.
7- Le triathlon de Villerest a été organisé le 12 juin 2016, le bilan est présenté par
Jean-Marie Pauthier, responsable de cette organisation.

José Daresse
Secrétaire de Roanne triathlon
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