
 

 

 

Bonjour, 

Le club comptait cette année 43 membres dont 14 licenciés auprès de la FFTRI.  

Pour la saison prochaine, le tarif de l'adhésion au club sera porté à 70 euros.  

La FFTRI imposant aux clubs des exigences (désignation d'arbitres, organisation d'une 
épreuve, …) à partir du seuil de 19 licenciés, nous demandons à chacun de nos licenciés de 
prendre l'engagement d'être actif au sein d'une ou plusieurs commissions (*) ayant pour but de 
faire vivre le club, de l'animer, et de participer à au moins 3 triathlons sur la saison. Le tarif de la 
licence FFTRI étant de 100 euros (coût 2017), celle-ci n’est donc intéressante que si l'on 
participe à plusieurs épreuves pour en amortir le coût. 

 

Pour ce qui est du fonctionnement du club :  

� Nous disposions cette année de deux créneaux natation au sein de la 
piscine de Montfort/Meu : le mardi et le vendredi soir de 20h45 à 22h00. La direction de 
la piscine ayant limité le nombre de nageurs à 10 dans le couloir qui nous est alloué 
nous avions instauré un système d’inscription à chacune de ces séances via notre site 
Internet. La piscine est fermée depuis le début d’année et sa réouverture n’est prévue 
qu’au début 2018 alors les modalités d’inscription à nos créneaux natation sont encore à 
définir. 

Nous disposons également d’un créneau natation en eaux libres sur le site du Lac de Trémelin 
le jeudi soir à compter de 19h00, de mai à octobre, et le dimanche matin, entre 09h00 et 11h00, 
d’avril à mai. 

 

�   Une séance course à pied et préparation physique générale 
est organisée par Etienne (Vice-Président du club et Kiné du sport) tous les jeudis 
d’octobre à avril. Le rendez-vous est fixé à 18h30 sur la piste d’athlétisme de Montfort. 

Nous avions également un partenariat avec le club d'athlétisme de l'EAPB qui propose des 
séances tous les jours sur des sites différents. Si ce partenariat est renouvelé, l'adhésion pour 
ceux qui le souhaitent est de 35 euros (tarif 2017 éventuellement actualisable). Pour plus de 
renseignements, tu peux prendre contact avec l'EAPB directement. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

� Nous avons également mis en place une sortie vélo et/ou une sortie 
spécifique au triathlon (travail de transition, nage en mer, swimrun, etc.) le dimanche 
matin avec départ depuis le parking de la piscine de Montfort à 09h30. Mais le succès 
de cette sortie étant en partie liée au nombre de ses participants, nous invitons les 
membres du club à indiquer aux autres s’ils comptent y participer. Nous le faisions 
jusqu’alors via le forum de notre site Internet mais depuis cette année les échanges via 
les réseaux sociaux ont pris le dessus. 

Certains de nos membres (8 cette saison) sont également membres du HAC, 
le club cyclo de l'Hermitage. Moyennant une adhésion annuelle de 36 euros, tu peux ainsi 
rouler en groupe tous les mercredis après-midi, samedis après-midi et dimanche matin. Mais 
pour plus de renseignements, tu peux prendre contact avec le HAC directement. 

 

 

� Enfin, cette année le club a pris en charge les frais d’inscription au triathlon S par équipe 
de Coëtquidan qui s’est tenu fin avril.  

 

 

Voilà, nous pensons avoir fait le tour mais si tu veux en savoir encore plus, tu peux nous 
rencontrer au départ d'une des séances précitées ou au forum des associations de Montfort sur 
Meu qui se tiendra le 2 septembre 2017 de 14H00 à18H00.  

Sportivement. 

Muriel & Philippe (secrétaires du Club)  

 
(*) Liste des commissions :  
 

� Recherche sponsors, 
� Entraînements CAP, Vélo  
� Dossiers subventions,  
� Site internet,  
� Moments festifs 
� Tenues   
� Projets week-end/stage,  
� Challenge du club, 
� Forum des associations,  
� Vétathlon 
� Autre idée…. 
 
 
 


