PROJET ASSOCIATIF DU TEAM TRIATHLON 87
SAISON 2017 – 2018
INTRODUCTION
Le projet associatif du Team Triathlon 87 a pour but de présenter à ses adhérents, à ses partenaires publics et
privés, à sa ligue, les orientations qui seront suivies par le Comité Directeur en poste, pour la prochaine saison
sportive.
Ce projet assure la jonction avec les précédents en tenant compte des évolutions observées et des remarques des
adhérents.
C’est un outil permettant de tracer un fil conducteur, d’afficher une plus grande clarté vis-à-vis des adhérents, de
voir au-delà du court terme pour assurer la pérennisation et le développement du club.
Enfin, ce projet ne sera pas figé et pourra faire l’objet d’évolutions car par principe un club vivant amène un
projet vivant.
1. LE TEAM TRIATHLON 87 : de sa naissance à aujourd’hui…
L’association existe depuis bientôt 4 ans (création le 15 octobre 2013), son Ecole de Triathlon est encore plus
jeune, seulement 3 ans d’exercice.
A sa création, le Team Triathlon 87 comptait 17 licenciés (saison 2013-2014), 19 jeunes à la création de l’Ecole de
Triathlon (saison 2014-2015).
Aujourd’hui, le club recense 74 licenciés dont 30 jeunes (de mini-poussin à junior).
Cette saison 2016-2017, pour gérer le club dans sa globalité (administratif et sportif), le club a fonctionné grâce à
près d’une vingtaine de bénévoles (membres du comité directeur, encadrement sportif, arbitrage) et a fait
ponctuellement appel à une personne extérieure rémunérée.
Nous pouvons donc souligner qu’au regard de sa jeunesse, le club attire de nombreux licenciés, d’âges et de
niveaux différents, et il est important de noter que grâce à l’Ecole de Triathlon, de nombreux parents se sont
investis par la suite dans le bénévolat pour aider le club.
C’est l’alliance entre parents bénévoles et licenciés de « longues dates » qui a permis la survie du club en fin de
saison 2015 et qui permet aujourd’hui son maintien.
La politique du club n’a pas changé depuis « son sauvetage » à savoir permettre au plus grand nombre d’accéder
à la pratique du triathlon, des disciplines enchaînées et des sports nature, dans le respect des choix du pratiquant
et les possibilités financières, matérielles et humaines de l’association.
2. L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ADHERENTS
2.1 – ADULTES
Accès à tous, bénévoles non sportifs, sportifs du débutant au confirmé, avec choix entre licence dirigeant (arbitre,
membre Comité Directeur), loisir ou compétition.
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Tarifs 2017-2018 :
Type licence
Tarif
Dirigeant
31 €
Loisir
100 €
Compétition
150 €
A partir de la 3è licence* -15€
*Qq soit le type de licences prises.
L’offre sportive : elle s’articule autour de la notion du sport plaisir et de la progression de tous les sportifs dans
leur pratique, sans pour autant décliner les capacités ou volontés compétitives des licenciés. Le partage
d’expérience entre sportifs est encouragé.
 Entraînements club hebdomadaires :
 2 créneaux natation (mardi soir Aquapolis et samedi matin Limosin)
 1 créneau de course à pied le lundi soir à Beaublanc
 1 créneau footing extérieur et renforcement musculaire/stretching au Dojo de Condat sur
Vienne le mercredi soir
 RDV libres hors club fixés par des adhérents ou des sympathisants et ouverts à tous (mineurs sous la
responsabilité de leurs parents) :
 sorties vélo (offre susceptible d’évoluer en fonction de la future élaboration d’un calendrier de
sorties vélos)
 course à pied / trail
 Organisation de stages ou journées club qui peuvent être en commun avec d’autres clubs de triathlon
 Organisation d’une ou deux sorties sportives club à hauteur des capacités financières du club
 Accompagnement des sportifs de très bon niveau régional souhaitant accéder aux championnats selon
les possibilités financières du club et après validation du Comité Directeur.
Le bénévolat : que la démarche soit ponctuelle ou régulière, le club souligne l’importance cruciale de ce réseau
sans lequel le club ne pourrait exister (gestion globale du club, événements portés par le club comme le Tri
Challenge de Noblat, la soirée du Nouvel An…)
 Prise en charge de la licence dirigeant pour les membres du Comité Directeur ou arbitre ne souhaitant
pas de licence sportive.
 Réduction de 31€, sur les licences loisir ou compétition des bénévoles attitrés à l’encadrement, à
l’entraînement, à l’arbitrage ou membres du Comité Directeur.
 Organisation de repas pour les bénévoles qui ont travaillé au bon fonctionnement des événements
portés par le club (Tri challenge, Réveillon St Sylvestre…)
2.2 – ECOLE DE TRIATHLON
Accès aux enfants sachant nager 25m en autonomie, et sachant faire du vélo. De manière plus globale, à partir du
CP si ces conditions sont remplies, sans dépasser un effectif de 30 enfants.
L’adhésion est de 96 € pour une licence jeune compétition (de mini-poussin à junior), 76 € si fratrie.
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L’offre sportive jeune : elle doit permettre aux jeunes d’apprendre les bonnes pratiques et progresser de manière
ludique. Elle favorise l’accès aux compétitions (cross, bike n’run, duathlon, triathlon, aquathlon, et autres
épreuves ouvertes aux licenciés FFTRI)
 Entraînements club hebdomadaires :
 2 créneaux natation (mardi soir à l’Aquapolis selon le niveau défini par l’encadrant et le samedi
matin à Limosin)
 1 créneau de course à pied/VTT le mercredi après-midi au stade de Condat sur Vienne
 1 créneau motricité athlétique le samedi matin avant la séance de natation à Limosin
 1 créneau footing extérieur et renforcement musculaire/stretching au Dojo de Condat sur
Vienne le mercredi soir à partir de la catégorie Cadet
 Utilisation des outils de suivi du jeune triathlète mis en place par la FFTRI (passeport du triathlète pour
tous les jeunes licenciés, class tri pour les triathlètes à partir de la catégorie Benjamin).
 Accompagnement des jeunes aux compétitions régionales du Limousin, de mini-poussins à benjamins :
 inscriptions gérées et financées par le club conformément au calendrier élaboré par le CODIR
en début d’année
 encadrant pour accueillir les jeunes sportifs sur place
 tenues club mises à disposition en début de saison moyennant une caution
 Organisation de stages ou journées club qui peuvent être en commun avec d’autres clubs de triathlon
 Accompagnement des jeunes sportifs de très bon niveau régional souhaitant accéder aux championnats,
selon les possibilités financières du club, après validation du Comité Directeur et avec accord parental.
L’implication des jeunes et de leurs parents : pour pérenniser l’Ecole de Triathlon, il est essentiel que le jeune
respecte les entraînements, les encadrants (qu’ils soient bénévoles ou rémunérés) et ses camarades sportifs.
Les parents jouent un rôle important dans la valorisation de l’Ecole de Triathlon en incitant leurs enfants à
participer à la vie associative et sportive du club.
 Labellisation 1 étoile depuis 2016 / projet d’évolution vers 2ème étoile pour 2018
 Projet de création d’un Comité des jeunes (réfléchir aux entraînements, contribuer aux événements
portés par le club, présenter des projets pour l’Ecole de Triathlon…)
 Projet de formation de jeunes volontaires aux brevets fédéraux ou qualifications (FFTRI voir FFN)

3. LES MOYENS A METTRE EN OEUVRE
Les bénévoles doivent être soutenus, accompagnés et doivent œuvrer dans la concertation, le partage et le retour
d’expérience.
Le souhait du Comité Directeur est de n’afficher aucune différence entre les rôles administratifs et sportifs :
chacun pouvant selon sa motivation, ses compétences, son envie d’apprendre et surtout le temps qu’il met au
service de l’association, apporter dans les 2 domaines.
Le Carnet de route du Comité Directeur (Codir) :
 composé des membres du bureau directeur (Président – Trésorier - Secrétaire) et des Vice-Président Trésorier Adjoint- Secrétaire Adjoint - Membres actifs
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 réunions mensuelles dédiées à la gestion globale du club auxquelles seront invités les
encadrants sportifs non membres du Codir
 concertation avant mise en place de projets et vote à la majorité pour décision et application
 accès aux formations fédérales (financement à étudier) pour les bénévoles qui s’investissent
dans le club, accompagnement des initiateurs novices par les animateurs les plus expérimentés
 accès aux formations du CDOS pour les membres du bureau directeur pour ce qui concerne la
législation, la trésorerie, les subventions…

La rémunération d’un encadrant référent natation diplômé avec possibilité de participer à l’animation des autres
créneaux sportifs.

La création de plusieurs Pôles : Communication / Partenariat / Achats / Manifestations / Licences, gérés par des
bénévoles et visant à structurer le club.
Chaque action étant au préalable validée et impulsée par le Comité Directeur.
 Communication :
 site Internet opérationnel depuis décembre 2016, complété de facebook (Team Triathlon 87 et
page exclusive Tri Challenge de Noblat)
 Les adhésions au club seront désormais possibles via le site grâce à un lien FFTRI, démarche à
effectuer par l’adhérent (accompagnement en cas de difficultés)
 Newsletter interne pour informer les adhérents des actions et des projets du club
 Rédaction des articles de presse et Bulletins Municipaux / radio
 Reportages photos et/ou vidéos
 Création d’affiches / flyers
 Partenariat : le club compte quelques partenaires mais il est nécessaire de développer ce pôle afin de
trouver des appuis financiers, proposer aux adhérents des réductions, des services...
 Achats : afin d'accéder à des meilleurs tarifs et avoir un interlocuteur unique pour faciliter les échanges
entre les adhérents et le club / entre le club et les différents fournisseurs.
 Manifestations : pôle très important de par sa diversité car il comprendra aussi bien les manifestations
sportives que festives organisées ou co-organisées par le club. Les bénévoles motivés à intégrer ce pôle
coordonneront les projets de manifestation avec les autres pôles (communication/achats/partenariat),
avec les entraineurs pour le domaine sportif, le secrétariat pour le domaine administratif.
 Licences et pass-club : création de ce pôle pour permettre aux adhérents d'avoir un interlocuteur unique
pour toutes les questions concernant ce domaine (choix de licences, tarifs, facilité de paiements, mode de
règlements, centralisation des documents et des règlements)
La règlementation FFTRI évolue et notre Ligue Régionale aussi, la personne responsable des licences sera
aussi en charge de la veille informationnelle et de sa communication à l'ensemble du Comité Directeur
puis des adhérents.
Le bénévole en poste à ce pôle aura l'accès à l'espace club FFTRI pour suivre et valider les licences, pour
tenir un fichier adhérents adultes et enfants, pour constituer un livret avec les licences enfants utile pour
le déplacement aux compétitions. Il pourra également fournir les infos pour la constitution des dossiers
de subventions ou l'élaboration de convention.
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CONCLUSION
Ce projet associatif du Team Triathlon 87 montre une volonté de structuration pour permettre sa pérennisation
en réunissant bénévoles des domaines administratifs/sportifs et salarié diplômé.
Il encourage la communication entre les membres du Comité Directeur et les Adhérents (adultes licenciés, jeunes
licenciés et parents). De ce fait, tout projet émanant des adhérents et présenté au Codir sera étudié, hiérarchisé
en fonction de sa faisabilité financière et logistique. Comme stipulé en introduction, ce projet associatif est donc
amené à évoluer.
L’ambition première du Team Triathlon 87 est de continuer à proposer des entraînements de qualité à ses
licenciés quelque soit leur niveau ou leur degré d’implication sportive, dans la convivialité, la simplicité et le
respect.
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