
ASSEMBLEE GENERALE DU TRIATHLON  21 OCTOBRE 2022 
 
 
Présents : Jacques LEROY, Stéphane CALLE, Philippe FOLGOAS, Maïté HUOT, Sophie 
LEMOULINIER,  
 
Luc ORTIZ, Sylvie ORTIZ, Enguerrand GELAN, Laurence GONNOD, Françoise LEROY, Maïwenn LE 
CALLONEC, Cyril KERRMORVANT, Michel CAPPE, Melvyn CAPPE, Elouann CAPPE, Tom VALLON, 
Sandrine VALLON, Jean-Pierre AUDO, Christelle AUDO, Hervé JACQUES, LE BARS Sylvain, Nicolas 
HIRSCH, Thierry Vallon, Yann LE BOULAIRE, Mickael LE ROUZIC, Klervi GUILLEMETTE 
 
Excusés: Romain DEMELLAYER, Stéphane BOUTET, Maryse LE GALLO, Nadège BOIXEL, Antoine 
TURI, Julien CHAGNY 
 
Jacques LEROY remercie chaleureusement Nadège BOIXEL de son travail tout au long des 
dernières années tant par son rôle de secrétaire que par son investissement lors des triathlons 
de Quiberon auprès des bénévoles. Toute l’équipe remercie Nadège pour son formidable 
engagement ! 
 
Le club est ravi d’accueillir de nouveaux adhérents (adultes) : Romain Demellayer, Cyril 
Kermorvan, Maïwenn Le Callonec, Christelle et Maurane Audo, Julien Chagny, Killian Lagadec, 
Hervé Jacques 
 
Jacques rappelle que le budget est annualisé et que nous aurons les résultats à la clôture des 
comptes en début 2023. Cependant nous ne serons pas déficitaires pour notre week-end des 
triathlons. 
 
 
BILAN MORAL: 
Nombre d’adhérents : 52 adhérents 
Le club compte trois arbitres dont deux officiels nationaux. 
2021, année de fin de Covid qui a bouleversé notre organisation. Nous n’avons pas pu organiser 
de stages pour les adhérents à Belle-Île ou à la montagne. Notre volonté est de remettre en 
route ces stages. 
Nouveauté 2021 : mise en place d’un coaching par Philippe Folgoas. Il a participé aux formations 
régionales BF2. Ce qui conforte notre structure permanente sur le club. 
Tout au long de l’année, une moyenne de 10/12 licenciés sur chaque entrainement avec une 
vraie régularité, la participation est bonne et des progrès ont été au rdv. 
Le problème reste l’éclairage de la piste. La mairie a précisé que le délai d’installation pourrait 
être dans la semaine du 17 octobre. 
Désagrément avec la fermeture de la piscine du Sofitel mais la reprise a été très bien accueillie 
et les adhérents apprécient énormément cette opportunité 



Notre club est labellisé École de triathlon 1 étoile, grâce au travail de tous, les jeunes qui 
participent aux animations, les adhérents qui participent aux courses … 
 
RESULTATS SPORTIFS: 
Par ordre alphabétique : 
Alexis 
9ème minime et 28ème au triathlon XS de Coëtquidan 
9ème minime et 10ème au scratch au triathlon XS de Quiberon 
Alexis et Enguerrand 
6ème au Bike and run de Grand-Champ le 20/03/22 et 1er en minimes sur le 9 km 
Albane 
12ème benjamine et 84ème au scratch au triathlon XS de Quiberon 
6ème benjamine à l’aquathlon de Carnac 
Dylan 
9ème benjamin et 60ème au scratch au triathlon XS de Quiberon 
Elouann 
3ème cadet au cross d’Hennebont le 05/12/21 
Champion Morbihan cross cadet par équipe le 16/01/22 à Locminé et 12ème au général 
Champion de Bretagne de cross cadet par équipe et 20ème au général le 30/01/22 36ème à la 
demi-finale France de cross cadet à EU et se classe 2ème par équipe le 27/02/22 
5ème par équipe au France de cross aux Mureaux et 299ème/386 en 22’38’’, le 12/03/22 2ème 
cadet et 5ème sur 93 en 17’31’’ à la Corrida de Cléguérec 5 km 
2ème cadet en 41’17’’ aux 10 km des Foulées nature Pluvigner 
11 ème cadet sur 17 et 91ème/242 en 01h04’’ au duathlon de Châteaulin 
131ème sur 226 au triathlon S par équipe à Coëtquidan avec Nicolas et Yannou en 01h18’50’’ 
1er cadet au 10 km et 5ème/154 course entre Landes et Océan 
9ème cadet/18 et 73ème/194 au triathlon S D3 de Taden en 1h15mn52 
1er cadet et 2ème/25 au 5 km des 20èmes en 19’46 aux Foulées courir à Erdeven 
1er cadet au 5 km des Foulées du Large en 17’42’ et 11ème/125 
4ème cadet/25 et 31ème/125 en 01h16’04’’ au duathlon de Lorient 
3ème scratch au 10 km du Trail de houat 
19ème cadet et 44ème/260 au triathlon S de Quiberon en 1h09mn46 
1er cadet et 4ème/46 aux 5 km des Foulées de Carnac en 16’44’’ 
3ème cadet et 9ème/55 au triathlon XS du Blavet en 44’16’’ 
1er cadet et 18ème/556 au 10km de Loudéac en 35’53’’ 
Enguerrand 
6ème minime et 25ème au scratch au triathlon XS de Coëtquidan 
8ème minime et 9ème au scratch au triathlon XS de Quiberon 
Etienne 
Champion Morbihan cross en cadet le 16/01/22 à Locminé 
2ème au championnat Bretagne de cross cadet le 30/01/22 à Pontivy 
7ème à la demi-finale France de cross cadet  à EU le 27/02/22 
20ème au France de cross cadet aux Mureaux en 20’, le 12/03/22 
2ème cadet aux défis quiberonnais en juillet sur 1500 m 



4ème cadet, Duathlon Châteaulin, championnat Bretagne, avril 22 
51ème cadet au Championnat de France duathlon de Châteauroux en avril 22 (défaillance) 
4ème à la demi-finale championnat de France, centre et Ouest à Chemillé sur Indrois le 22 mai 
2022 
21ème au championnat de France de Triathlon de Pontivy, le 04 juin 22 
1er cadet championnat de Bretagne Aquathlon, à Vannes Conleau 18 juin 22 
3ème place aquathlon Saint Nazaire, qualificatif championnat de France 
19ème au championnat de France aquathlon à Angers en juillet 2022 
1ère place au triathlon sprint de Quiberon, septembre 22 
2ème au Trail de houat 
2ème cadet au championnat Bretagne triathlon, Saint Quay Portrieux, 02 Octobre 22 
Etienne et Elouann 
2ème au Bike et  and run de Grand-Champ le 20/03/22 et champion morbihan cadets sur le 18 
km 
Gabin 
11ème minime et 41ème au scratch au triathlon XS de Coëtquidan 
8ème minime et 22ème au scratch au triathlon XS de Redon 
Aquathlon de Vannes 
5ème sur 19 au duathlon relais S de Lorient avec Tom et Melvyn en 1h24’25’’ 
21ème minime et 35ème au scratch au triathlon XS de Quiberon 
2ème cadet et 9ème au scratch au 5 km de Carnac 
25ème au scratch au triathlon XS du Blavet 
Héloïse 
4ème féminine/25 au 500 m de natation en eau libre des Défis Quiberonnais en 8’56’’97’’’ 
14ème cadette et 204ème au scratch au triathlon S de Quiberon 
Jeanne et Albane 
3ème au run and bike de Grand-Champ sur le 4 km 
Johan 
14ème benjamin et 75ème au scratch au triathlon XS de Quiberon 
2ème benjamin à l’aquathlon de Carnac 
Martin 
13ème cadet et 75ème au scratch au triathlon Xs de Coëtquidan 
6ème homme/27 au 500 m de natation en eau libre des Défis Quiberonnais en 8’34’’13’’ 33ème 
cadet et 114ème au scratch au triathlon S de Quiberon 
Melvyn 
1er minime et 23ème/93 en 22’12’ à la Corrida de Cléguérec 
20ème minime et 38ème/65 au duathlon XS de Châteaulin en 40’43’’ 
22ème minime et 77ème/135 au Triathlon XS de Coëtquidan en 51’10’’ 
8ème minime et 60ème/125 au 5 km des Foulées du Large en 23’05’’ 
5ème sur 19 au duathlon relais S de Lorient avec Tom et Gabin en 1h24’25’’ 
25ème minime et 42ème sur 84 au triathlon XS de Quiberon en 43’55’’ 
1er minime et 14ème/46 au 5 km des Foulées de Carnac en 19’59’’ 
12ème minime et 31ème/55 au triathlon XS du Blavet en 52’04’’ 
2ème minime et 22ème/147 au 5 km de Loudéac en 21’25’’ 



Tinaël 
6ème pupille à l’aquathlon de Carnac 
Tom 
41ème/80 au 1500 m de natation en eau libre des Défis Quiberonnais en 26’06’’87’’ (a mis une 
plumée à son père arrivé 48ème) 
5ème sur 19 au duathlon relais S de Lorient avec Melvyn et Gabin en 1h24’25’’ 
28ème minime et 45ème au scratch au triathlon XS de Quiberon 
 
TARIF DES COTISATIONS: 
Nous n’avons pas fait de sortie cette année, donc notre situation financière est très correcte 
donc on propose de faire un appel de cotisation réduit. 
Proposition d’un tarif unique 15€ (cotisation club qui couvre les sorties, les textiles …) 
Adopté à l’unanimité 
 
 
MODIFICATION DES STATUTS: 
Proposition d’ajouter 2 membres au bureau 
Sont électeurs les personnes qui sont éligibles et sont éligibles ceux qui ont 16 ans dans l’année. 
On s’est aperçu que les jeunes avaient une part importante dans la vie du club. On propose 
d’augmenter de 2 la composition du bureau, deux postes qui seraient dédiés à des jeunes de 16 
à 21 ans. Appel à candidature des jeunes pour l’AG de janvier/février. 
Adopté à l’unanimité 
 
 
BILAN DU TRIATHLON 2022 ET PERSPECTIVES 2023 
Les débriefings ont commencé notamment avec les responsables de secteur. On se félicite 
d’une bonne participation des licenciés qui ont répondu largement présent pendant et en 
amont de la manifestation. 
On continue les débriefings, notamment avec les services municipaux. 
On a eu 250 bénévoles. Notre manifestation mobilise beaucoup de bénévoles et on les 
remercie. On fera la traditionnelle galette en leur honneur en janvier pour les remercier et leur 
montrer les images vidéo. 
Nous organiserons aussi un moment avec les ST qui ont acquis un certain savoir-faire et la police 
municipale et la gendarmerie qui se sont mobilisées en nombre. 
Remerciements particuliers à Maïté qui depuis deux ans gère la tombola et depuis cette année 
les bénévoles. Depuis 2 ans, chaque bénévole reçoit un lot à la fin du week-end. 
La diffusion en direct nous a obligé a changé l’heure des courses et au final nous n’avons eu 
qu’une diffusion numérique. C’est le point négatif de cette année. 
L’an prochain nous souhaitons proposer une épreuve réservée aux non licenciés, dont le format 
sera vraisemblablement un XS. Possiblement mixer le XS jeunes et la course non licenciée (avec 
un départ différé). 
Thierry Vallon demande s’il y aura une épreuve en relais. Réflexion à mener.  
 
 



SAISON 2023 
Premier projet : réinscrire une équipe minimum, deux seraient mieux en D3. Une équipe 
homme et nouveauté cette année nous avons la possibilité de faire une D3 féminine. 
Stage de présaison, période prédéterminée autour des vacances de février. Attente de retour de 
l’agence d’Auray sur des sites ensoleillé avec eau à 19/20 minimum. 
Reprise des contacts avec le camping de Belle-Île pour un week end de stage. 
Mardi: piscine 
Mercredi: CAP 
Vendredi: piscine 
Samedi: questionnement sur l’opportunité et l’intérêt de faire un groupe vélo et/ou CAP (pour 
les jeunes en internat) 
On enverra un Doodle pour connaitre l’horaire qui conviendra au plus grand nombre. 
Thierry Vallon demande s’il ne faut pas une voiture suiveuse ou autre sécurité pour mener ce 
groupe. Jacques se renseigne.  
Mise en place d’un système d’inscriptions groupées pour les compétitions, qui soit géré par un 
jeune par exemple. Récupération des résultats au fur et à mesure sur un doc en ligne. 
L’an passé, volonté de créer une tri immersive room, projet en partenariat avec le Ministère 
jeunesse et sport, le dossier a été retoqué (budget 60à70000 €), participation du club ç hauteur 
de 15000 €. Jacques avait un partenaire pour accueillir le projet (Sofitel). 
Jacques et Bart discutent toujours avec la FFTRI et le ministère Jeunesse et Sport pour faire voir 
le jour à ce projet qui nous permettra de travailler toute l’année, d’accueillir d’autres clubs … 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Le CR sera-t-il en ligne ? Oui 
 


