AG DECEMBRE 2018 – PROJET ASSOCIATIF SETE THAU TRIATHLON
« Développer le Sète Thau Triathlon »
Président : Jean-Paul JOST
Secrétaire : Sophie VEDEL
Trésorière : Sabine LIGUORIDELMAS
Entraineur / Agent de développement Salarié (1er – temps partiel) : Achille BLONDELHERMANT
Prestataire : Jean-Luc SCANNAPIOCO
32 licenciés/adhérents en 2017/2018 dont 1 BF4 et 3 BF5
Contextes :
- Géographique : périphérie de Montpellier, agglomération de Thau, difficulté d’accès
aux infrastructures de Sète (type insulaire). Région touristique avec saisons dites
hautes ou basses en termes de fréquentation, trafic etc.
- Historique : club récent (4 ans) né des cendres d’un ancien club de triathlon ayant
déjà réuni par le passé plus de 100 adhérents.
- Financier : difficultés financières du club liées au non-droit aux subventions
communales, récupération de l’organisation du Trail urbain de Sète qui assure en
grande partie la survie financière du club.
Constats :
- Primauté de la ville de Sète au sein de son agglomération quant aux infrastructures
sportives.
- Ouverture d’un bassin olympique à Sète en Sept 2019 (créneaux supplémentaires,
proximité lycée et autres infrastructures telles que piscines 25m Fonquerne et
Biascamano + Piste Joliot Curie + Lido et Etang de Thau).
- Peu d’adhérents Sétois et voisins, pratique jeune très peu développée, niveau sportif
relativement bas (pas d’équipe en division fédérale, pratique débutante ou loisir).
- Athlètes isolés s’entrainant dans la région, ex-licenciés ou encore licenciés mais
s’entrainant de leur côté, faute de créneaux attractifs ou d’entente avec le club.
Objectifs du Projet Associatif de Développement du STT :
1) Développer la pratique jeune
2) Développer la pratique adulte
3) Émanciper le club
4) Pérenniser le budget du club

DEVELOPPER LA PRATIQUE JEUNE
STT rentrée 2018/2019
Jeunes de 6 à 10 ans
(primaire, de poussins à
pupilles)

STT horizon 2020

STT horizon 2024

Ecole de natation (partenariat avec club FFN local) + 1 vtt
+ 1 càp hebdo (découverte, initiation, ludique)

Jeunes de 11 à 15 ans
(collège, benjamins à
minimes)

2 NAT + 2 VTT + 2 CàP
hebdo

Jeunes de 16 à 19 ans
(lycée et post-bac, cadets à
juniors)

créneaux adultes

2 à 3 NAT + 2 VTT + 2 CàP
hebdo
+ continuité Projet QPV
Ville de Sète
Voir si cas isolés en club
FFN (partenariat)

Débutants et loisir : 2 à 3
NAT + 2 Vélo/VTT + 2 CàP
Accès à la performance :
section scolaire natation
(partenariat club local FFN)
+ 2 vélo + 2 CàP hebdo

Orientation loisir : créneaux adultes
Orientation performance : section scolaire lycée

SETE THAU TRIATHLON
Un club, des projets
PRATIQUE JEUNE
+ continuité du projet QPV de la ville de Sète
Jeunes de 11 à 16
ans (collège)
Tous niveaux
Ecole de Triathlon
labellisée 1 étoile

+ partenariat club FFN (école de triathlon +
section scolaire collège)
+ partenariat club FFC Guidon Sportif
+ entraineur salarié et bénévoles formés (BF)

Ecole Triathlon 2*
(6 à 10 ans –
primaire)
De 11 à 15 ans
(collège) -> en club
(loisir) ou section
scolaire
Dès 16 ans (lycée) > en club (loisir) ou
section scolaire
(performance)

DEVELOPPER LA PRATIQUE ADULTE
STT rentrée 2018/2019

STT horizon 2020

STT horizon 2024

Débutants et loisir
(-1 euros/séance)*

3 à 5 NAT hebdo + 1 VELO
(RDv non encadré) + 2 CàP
+ 1 RENFO
+ 1 planif commune des
entrainements
+ Stages en vacs scolaires
+ 1 stage annuel extérieur

Performance

Équipes en cours de
réalisation, test première
saison

D3 TRI H/F+D3/D2 DUA H/F
1 à 2 créneau(x) natation
exclusif(s) + planif spé

D2/D3 TRI H/F+D2 DUA H/F
2 créneaux natation
exclusifs + planif spé +
regroupement(s)

Athlètes isolés
indépendants

Regroupement(s)
ponctuels des athlètes
isolés, réflexion autour
d’actions avec club

Groupe LD avec planif spé
Planif indiv
Groupe Arbitrage et
Formation

Autres

Idem + 1 à 2 créneau(x) natation exclusif(s) + 1 créneau
vélo exclusif (apprentissage bases techniques)

SETE THAU TRIATHLON
Un club, des projets
PRATIQUE ADULTE
+ créneaux supplémentaires
Dès 17 ans

+ développement pratique Sport Santé et
Bien-Être

Débutants,
Confirmés,
Equipes D3

+ développement pratique féminine
+ formations fédérales encadrants et arbitres
+ entraineur salarié et bénévoles formés (BF)

Loisir et Débutants
avec créneaux
spécifiques
Groupe Longue
Distance et Equipes
Elites (D3/D2)
Groupe Arbitrage et
Encadrants
Elu(e)s formé(e)s

EMANCIPER LE SETE THAU TRIATHLON
STT rentrée 2018/2019

Pôle Logistique

Pôle Communication

Mise à jour site internet +
Fb
Labellisation Ecole de
Triathlon

STT horizon 2024

Mutualisation moyens avec
autres clubs locaux FFTRI
ou FFN/FFA/FFC ?

1 camion type minibus
pour déplacement
équipes/jeunes et aide
orga/licencié(e)s

2 étoiles EFT + suivi Fb des résultats et orgas + site à jour
régulier
Box de stockage du
matériel péda, bureau
provisoire type Algeco?

Siège

Pôle Tenues et matériel
pédagogique

STT horizon 2020

Écoulement stock + mise à
jour (tshirt, trifonctions
équipes)
Achat matériel péda RENFO

Bureau (voir avec Ville?
Agglo?)

Tenues jeunes + Trifonctions équipes / LD

PERENNISER LE BUDGET DU SETE THAU TRIATHLON
STT rentrée 2018/2019

Partenaires Institutionnels

Sponsors

Ville de Sète (0 subs…), Agglo
(0 subs…), Ligue (aide
logistique), CNDS (0 subs…)

STT horizon 2020

STT horizon 2024

Obtenir reconnaissance et aide minimale des institutions
locales (location créneaux, subs…)

Pérenniser sponsors actuels (invitations, mises en valeur et com++)
Développer le réseau de sponsors et mécénat (pas de mise en concurrence, mise en valeur sur
orga et projets STT)

Organisations :

- Trail Urbain de Sète

1000 pacx, réussite générale,
détails à améliorer dont trail
enfants

Pistes d’améliorations à définir, pérenniser 1000 pacx? Défis ?
Trail enfants ?

- Bike & Run du Lido

À venir avec nouveau
challenge type « speed race »

Débrief nouveau challenge, pistes d’amélioration ?

- Aquathlon de Sète

Passé, moins de participant du Championnat régional, pistes d’amélioration à définir ?, Swim &
N-1
Run à lancer la veille ?

SETE THAU TRIATHLON
Un club, des projets
POLE MANIFESTATIONS

TRAIL URBAIN
(1000 pacx en 2018)
AQUATHLON
(Championnat
régional 2018)
BIKE & RUN Lido

+ idées dynamisantes
+ bénévoles engagés
+ soutien partenaires institutionnels
(mairie de Sète, Agglo de Thau, Ligue
Occitanie Triathlon, Département Hérault,
Région Occitanie…)
+ Sponsors privés et mécénat

TRAIL URBAIN
+ Trail enfant
AQUATHLON (chpt
régional 2019)
+ SWIM & RUN
2019
BIKE & RUN Lido
(nouveau challenge
2019)
TRIATHLON de SETE

SwimRun
+ trail enf
Trail
Urbain

Jeunes 6/10
Partenariat FFN
+1 vtt/1 càp

Jeunes 11/15
2 nat/2 vtt/2 càp

Section Perfo
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Accès Perfo

Jeunes 16 & +
Créneau adultes

Aquathlon

Pôle
Logistique

Siège
Box stock /
Bureau

Pôle
Tenues/Matériel
+ Tenues
jeunes/ PERF/LD

+ dévlpmt
Pôle
Sponsors
Pôle
Communication
+ Fb/site
+ EFT 2*
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Athlètes isolés
et indépendants
+ groupe LD
+ regrmts
+ Arbitre/Form
Loisir &
Débutants
5 nat/1 vélo/2
càp/ 1 renfo
+ créneaux spé
Perfo
Equipes D3/D2
TRI + DUA H/F

SETE THAU TRIATHLON
Un club, des besoins
NOS BESOINS ACTUELS

Tenues + matériel
pédagogique stocké
chez les élu(e)s
Siège officiel chez
un élu

Box de stockage pour matériel pédagogique
Bureau/siège au complexe sportif Clavel auprès
des clubs de discipline similaire (FFN, FFSS)

