
 

 

 

    Villejuif, le 13 août 2020 

 

 

 

 

 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, chers parents de nos jeunes adhérents, 

 

 

Le club de Villejuif Triathlon (V ATHLON) est une association fondée sur des membres bénévoles. 

L’engagement bénévole de vos dirigeants et encadrants permet une cotisation à moindre coût, des  

Prestations inégalées par rapport à d’autres associations et un esprit convivial animé par la passion. 

Avec une progression constante depuis notre création en 2014, nous devrions atteindre les 50 licenciés  

(quid des effets de la Covid 19 ?) pour la saison 2020-2021. 

En plus des entraîneurs et membres du bureau, nous remercions d’ailleurs 3 nouveaux membres de la saison  

écoulée qui ont fait un travail formidable sur le plan de la communication avec le site Internet pour  

Charles et les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour Nadia et Floriane. 

 

Notre fonctionnement atteint maintenant la taille d’une belle PME. Or, la différence entre une PME et notre  

association tient du fait que vous êtes des membres qui adhérez au projet du club en plus de la pratique  

sportive spécifique à notre club de Triathlon. Vous n’êtes pas de simples consommateurs d’une prestation  

commerciale dont les dirigeants se partageraient les bénéfices. 

Malheureusement, une poignée de bénévole ne suffit plus à faire tourner la machine ni à la projeter sur  

l’avenir. Il est donc temps de revoir notre organisation initiale, afin de pouvoir perdurer et continuer à se  

développer telle une association. 

 

Ainsi, nous sommes arrivés au constat que nous avons besoin de la collaboration de chacun pour le club,  

mais qui le sera un peu pour vous aussi du coup. C’est-à-dire que la somme de toutes vos actions (même  

très simple et basique) en raison d’envies, de disponibilité, de « compétences » acquises (ou à  

développer) de chacun d’entre vous, coordonnées par les dirigeants, amèneront à la réussite collective du  

club ! C’est pourquoi, nous espérons que vous comprendrez et adhérerez pleinement à notre démarche. 

 

En effet, à l’occasion de chaque olympiade, les associations sportives doivent faire le bilan des 4 dernières  

années écoulées, et écrire un projet pour leur club pour les 4 prochaines années. 

 

Nous avons le plaisir de vous le présenter ci-après. 

 

 

 



PROJET CLUB 2020 - 2024 

 

 

 

Villejuif Triathlon - V ATHLON  

 
 

I / ANALYSE DE L’ETAT DES LIEUX 

 

A) Evolution des licenciés 
 

            Année Nombre de Licenciés     Hommes         Femmes         Garçons           Filles 

             2014                 17            1                3              11              2 

             2015                 22            3                4              11              4 

             2016                 20            5                3              10              2 

             2017                 31            8                7              12              4 

             2018                 34           11                8              12              3 

             2019                 39           19                8              10              2 

             2020                 38           20                8               8              2 

 

B) Diagnostique 

 

 
           Points forts         Points faibles 

Ordre de  
 priorité 

   Environnement 
          du club 

Possibilité de pratiquer les 3  
disciplines sur la commune et 
aux alentours (Choisy) 

Rayonnement sur la ville et  
poids pour décision d’augmenter  
les créneaux (piscine) 

       2021 

     Public du club Doublement des licenciés en 6 ans 
Stagnation du nombre de jeunes 
licenciés  

       2021 

       Vie fédérale 
Organisation d’un Bike & Run  
et projet d’un Triathlon indoor 

Ecole de sport non labellisée        2021 

       Volet sportif 
Développement de la pratique  
loisirs et d’une 2ème épreuve de Tri 

Réflexion sur l’augmentation du 
niveau du club (épreuves ciblées) ? 

       2021 

      Volet éducatif 
Présence d’un arbitre au sein du 
club 

Difficulté à amener des jeunes  
à l’arbitrage et encadrement 

       2024 

         Volet social 
Représentation du club dans les  
quartiers et lancement Tri Santé 

Faible taux de pratique  
féminine jeunes et adultes 

 2022-2023 

 Volet économique 
 et organisationnel 

Bénévoles impliqués et structurant  
l’organisation du club 

Membres insuffisants pour  
répondre à toutes les sollicitations 

      2021 



II / PLAN D’ACTIONS 

 

A) Moyens nécessaires à la réalisation 

 

       Objectifs      Description des actions 
 Moyens      
 humains 

 Moyens 
financiers 

 Moyens matériels  
    et logistiques 

 Activités à 
 pérenniser  
et consolider  

  Promouvoir  
        la vie  
     fédérale 

Organisation de compétitions 
Labellisation de l’Ecole de  
Triathlon et Triathlon durable 
des 2 épreuves 

     30 
Bénévoles 

  2000€  
  par an 

Définir matériel  
et équipement  
à acheter pour  
location aux jeunes 

 
    Activités 
          à 
  développer  
         et 
   diversifier 
  

 
   Accroître  
notre niveau  
  compétitif 
  

Prise en charge des formations : 
Coach, PSC1 et arbitre 
Inclure tenue dans cotisation 

 
  1500€  
  par an 

Recherche  
d’informations  
et démarches  
pour inscriptions 

  Développer  
   la pratique  
  du Triathlon  
      Santé 

Achat de matériel spécifique 
Organisation de  
journées découvertes 
dans les quartiers 

      10 
Bénévoles 

  1500€  
  par an  

Comité  
d’organisation et  
frais inhérents 

 

B) Critères d’évaluation du projet 

 

             Critères qualitatifs             Critères quantitatifs 

 
            Promouvoir  
                 la vie  
              fédérale 

 
Degré de satisfaction des participants  
et bénévoles à nos 2 épreuves 
Degré de satisfaction des bénévoles  
présents aux différentes instances de  
représentation du club 

 
Obtention des Labels « Epreuves  
Triathlon durable » et « Ecole de  
triathlon » 
Hausse du nombre d’arbitres,  
Coachs et licenciés dont féminines  
 

 
                Accroître  
       le niveau compétitif  
                 du club 

 
Degré de satisfaction des adhérents 
par rapport à la structure et 
l’accompagnement du club 

 
Jeunes en sélection départementale 
Equipe féminine et masculine en D3 
Nombre de podiums 
 

 
             Développer  
    la pratique des jeunes 
 

 
Degré de satisfaction des jeunes vis-à 
-vis des entraînements proposés 

 
Nombre de jeunes issus des  
différents quartiers de la ville 



Ces objectifs ne sont pas exceptionnels, ils poursuivent le développement de notre jeune association. Si vous  

en êtes d’accord, et que vous les partagez, ils seront notre but commun pour les 4 ans à venir, mais je vous le  

redis, nous ne ferons rien sans vous et votre investissement !   

Aussi, nous avons élaboré une liste des différentes tâches « à se partager » qui découlent de nos objectifs ou  

bien qui sont liées à notre organisation de façon plus générale et qui permettront vous le verrez, encore plus  

de convivialité. NB : Le club peut vous accompagner et former si vous le souhaitez dans un premier temps. 

 

A l’occasion de votre première inscription, ou si vous acceptez de renouveler votre inscription dans ces  

nouvelles conditions. Nous vous remercions de sélectionner au moins 3 tâches pour chaque domaine en  

indiquant votre ordre de préférence : 
 

          MOMENT       PERIODE Durée                     TACHE ACTIVITES CONVIVIALES  Préférence 

           A définir      Septembre    4h Organiser activité cohésion (acrobranche, paddle)  

           A définir      Septembre    4h Organiser BBQ de rentrée (diplôme BNévol + bracelets)  

           A définir       Octobre    4h Organiser repas Europe du sud (paëlla) / sud-américain  

           A définir      Novembre    4h Organiser concours meilleur pâtissier V ATHLON  

           A définir      Décembre    4h Organiser soirée sports d’hiver (raclette)  

           A définir      Décembre    4h Organiser 1 sortie cinéma  

           A définir         Janvier    4h Organiser repas caraïbéen + Nouveautés arbitrage  

           Au choix          Janvier   96h Organiser Stage printemps et réunion présentation  

           A définir          Février    4h Organiser repas crêpes salées et sucrées   

           A définir          Mars    4h Organiser repas africain (magrébin)  

           A définir          Avril    4h Organiser pasta party   

           A définir           Mai   10h Organiser Triathlon indoor  

           A définir           Mai     4h Organiser repas VEGAN  

           A définir           Juin     4h Organiser Repas Fête club et remise de prix  

 

          MOMENT       PERIODE Durée       TACHE ADMINISTRATIVE ET ORGANISATIONNELLE  Préférence 

           Au choix     1 x par mois   15’ Surveiller le respect de ce calendrier  

           Au choix  1 x par semaine   30’ Saisie des licences (Surtout prenant en début de saison)  

           Au choix     1 x par mois   45’ Procéder aux remises des recettes au Crédit Mutuel  

           Au choix  1 x par semaine   30’ Mettre à jour le calendrier des compétitions adhérents  

  Weekend/en soirée  1 x par semaine    1h  Transmettre podiums : SMS + VNV (synthèse fin saison)  

           Au choix    1 x par mois    20’ Transmettre pour site + réseaux article publié dans VNV  

            Au choix    1 x par semaine   15’ Renseigner par mail demandes de nouveaux adhérents  

    dimanche matin   1 x par semaine    4h  Accompagner Franck encadrement sorties vélo jeunes  

           A définir      Septembre    1h Prendre en photo trombinoscope de l’année catégories  

           A définir   Fin septembre    4h Recenser Tenues et tailles à commander (nouveauté ?)  

      20h45-22h15 1 x par semaine 1h30 Surveiller créneau natation vendredi soir  

           A définir Novembre -> Mai   96h Comité d’organisation Triathlon Indoor de mai 2021  

           A définir      Novembre   96h Choisir 1 course club et inscriptions des adhérents  

           Au choix          Janvier    4h Constitution et inscriptions équipes Meeting Natation  

           Au choix          Février    4h Recenser cartes eau libre Torcy/Choisy à commander  

           A définir          Mars   96h Remplir dossiers de subvention et appels à projets  

           A définir           Mai   10h Organiser Triathlon indoor de Villejuif  

          Au choix 1 x par semaine    2h Alimenter Site, Blog Facebook ou Instagram du club  



 

          MOMENT       PERIODE Durée              TACHE DE REPRESENTATION DU CLUB   Préférence 

En semaine/en journée   de fin 06 à 09    2h 
Assister à réunion préparatoires Bike & Run Corrida de 
Villejuif + faire court résumé 

 

En semaine/en journée   1 date en Eté    4h Tenir stand du Comité 94 Tri dans 1 parc proche du 94  

1er ou 2ème weekend     Septembre    2h 
Tenir stand du club Forum de Rentrée pour renseigner  
ou noter demande d’informations (+ prendre photos) 

 

  samedi et dimanche 10 et 11 Octobre    4h Tenir stand inscriptions Corrida (+ photos)  

En semaine/en journée          Février    3h Tenir animation scolaire Semaine Olympique (+ photos)  

           A définir           Juin    3h Tenir animation scolaire (Jeux du 94) (+ photos)  

           A définir           Juin     4h Tenir stand du CD 94 Tri lors Aquathlon Choisy (photos)  

En semaine/en soirée  1 par trimestre    3h Assister Réunion Service des Sports + résumé  

En semaine/en soirée  1 par trimestre    3h Assister Réunion Direction Piscine Villejuif + résumé  

En semaine/en soirée  1 par trimestre    3h Assister Réunion OMS Villejuif et faire résumé  

En semaine/en soirée  1 par trimestre    3h Assister Réunion CD 94 de Tri / Base de Choisy + résumé  

En semaine/en soirée  1 par trimestre    3h Assister Réunion Ligue IDF de Triathlon + résumé  

En semaine/en soirée  1 par trimestre    3h Assister Réunion F.F. Triathlon et faire petit résumé  

 

 

 

Je me tiens à votre disposition pour toute demande de renseignement complémentaire.  

Nous sommes enthousiastes et avons particulièrement hâte de démarrer cette nouvelle saison et Olympiade  

à vos côtés. 

 

Merci pour votre attention, et à très vite ! 

 

Séverine Lanoue 

Présidente Villejuif Triathlon 

V ATHLON 
 


