
         

 
 

 COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR  

DU 30-08-2010 à 19h au 8 rue Thevenet 69004 Lyon 

 

 

Présents : Catherine GROSSETETE –Bruno COPETTI –Franck LAMBOLEZ –Hervé AULARD- 

Francis HIMBER-Ludovic THOULOUZE-Jean Pierre GUILLAUME  
 
 

 
1 – CNDS 2010 

 

 Une subvention de 2200 € a été attribué à notre comité pour 3 actions (Le WE famille 
et pratique féminine pour 900€, promotion du sport et évènements pour 700€ et l’aide 

aux jeunes pour 600€). 
 
2 – Aide financière pour lauréats BF5 

 

Dans le cadre de la politique de formation, le comité apportera une aide de 100€ par 
lauréats du BF5 2010.Cette somme sera versée ultérieurement aux différents clubs. 

Effectivement 8 candidats des clubs de notre département ont été reçu brillamment à 
l’examen de mai 2010. 
Toutes nos félicitations à Bordet R, Chamerat A, Charnal E, Michel F, Milan J, tous du 

CRV Lyon Tri, à Amice S de Mach3, à Merley C de Rillieux Triathlon, et à 
Decovemacker M du Comité Sportif du Lac des Sapins.  
 

3 – Journée « Jeunes » 

 

La journée « jeune » s’est tenue le dimanche 6 juin sur le site de l’île Barlet à St 

Romain en Gal(69).Une vingtaine de jeunes ont répondu présent à l’invitation. 
Animation triathlon et formation à l’arbitrage étaient au menu de cette matinée.  

Un grand merci au club Mach3 triathlon pour son efficacité dans l’organisation de cette 
manifestation et aussi à nos 3 arbitres Fabienne Rodriguez, Sébastien Amice et 
Philippe Debise pour la formation à l’arbitrage. 

Toutes et tous se sont retrouvés autour d’un repas qui clôturait cette magnifique 
journée. 
 

 
 
 

 



 
 

4 – Remise des récompenses saison 2010 

 

Pour la remise des titres de « champion du Rhône 2010 » et des lauréats du « challenge 

du conseil général du Rhône », le comité fait un appel aux différents clubs de notre 
département pour la co-organisation de cette cérémonie. 

Cette dernière pourra se tenir soit le 19 ou 26 novembre 2010 à partir de 19h. 

 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Bruno Copetti. 

 
A noter que seuls les présents seront récompensés et qu’il est souhaitable que les 

lauréats portent une tenue club. 

 
5 – AG saison 2010 

 

 Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 28 Janvier 2011 à 19h au 8 rue 
Thevenet 69004 Lyon. 
 

     
6 – CHALLENGE du Conseil Général du Rhône 

 

Réservé aux jeunes licenciés (mini-poussins à minimes) de notre département 
participant à au moins 3 triathlons avenir sur 4 du Rhône. 

Remise des prix (date et lieu à déterminer). 
 
7 – CHAMPIONS du Rhône 2010 

 
La liste des champions est consultable sur le site de notre comité. 
Remise des prix (date et lieu à déterminer). 

 
8 – SPORT EN FAMILLE 

 

Le 12/09/10 au parc de Lacroix Laval à Marcy l’étoile aura lieu la manifestation « Sport 
en famille ». 
Notre comité départemental de triathlon répondra présent dès 9h30 par 

l’intermédiaire d’ Hervé Aulard, Francis Himber et Jean Pierre Guillaume. 
Une animation « enchainement » sera proposée. 

Les personnes des différents clubs de notre département souhaitant participer à la 
tenue de ce stand ou déposer des informations concernant leur association sont 
invitées à contacter Hervé(0609627525) ou Francis(0632499018). 

 

9 –Soirée « les trophées des Rhône d’Or du sport » 

 

Le vendredi 10 septembre  dès 20h15 au boulodrome de Dardilly, tous les sports seront 
à l’honneur. 
Ludovic Thoulouze représentera notre comité. 

Vous pourrez suivre cet évènement en direct sur TLM. 
 
 



 
 

 
10 – Journée « sport enchainé » à l’école. 

 

Jean Pierre Guillaume participera à l’organisation d’une journée consacrée au triathlon 
dans une école primaire de Mions. 
Devise de la journée, « mets tes baskets et combat la maladie » en partenariat avec 

l’association « ELLA », l’occasion pour les enfants de découvrir le sport enchainé. 
Cette manifestation se déroulera pendant la semaine 42(avant les vacances de la 

Toussaint) 
Vous souhaitez apporter votre contribution, n’hésitez pas à contacter Jean 
Pierre(0680365030). 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 COMITE DU RHONE DE TRIATHLON 

 8 Rue Thevenet – 69004 LYON 

 Téléphone : 06.72.55.86.26  -  Adresse Email : lescopetti@wanadoo.fr 

 Adresse courrier : Chez Bruno Copetti 25 allée Claude Debussy 69230 St Genis Laval 


