
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR 
DU 17-12-2014 à 20h00 à Lyon. 

 
 
Présents : Catherine GROSSETETE- Bruno COPETTI –Franck LAMBOLEZ -Youri GRAS 
 
1 – Test Class Tri 2015 
 
Une matinée Test Class Tri est à l’étude pour fin février ou courant mars. 
 
2 –Soirée conférence 
 
Grand succès pour cette soirée du 21 novembre à Craponne concernant la nutrition présentée 
par Anthony Berthou 
 
3 –Fête du Sport à Marcy l’étoile (Parc de Lacroix Laval). 
 
Cette fête du sport a eu lieu le 7 septembre 2014. 
Comme chaque année le comité a tenu un stand et proposa une découverte du sport enchainé 
(duathlon). 

 
Un grand merci à Youri,Francis H et M,J Pierre,Hervé et Franck chargés d’organiser cette 
animation. 
 
Il nous a manqué des VTT pour proposer cet enchainement à plus de jeunes. 
 
4– Aides aux clubs et aux organisateurs de triathlo ns jeunes 
 
Voir document ci-joint. 
Certains clubs n’ont pas encore fait leurs demandes « aide vie des clubs » 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
5 –Stage Comité 2015. 
 
Un mini stage en collaboration avec Mach3 Triathlon est proposé les 29/31 décembre et 02 
janvier de 9h à 12h à St Romain en Gal. 
Il s’adresse aux minimes à U23 du département. 
Merci à Francis M,Bruno C et Didier R pour leur implication 
Voir ci-joint. 
 
6 –Rhône d'Or 
 
L’édition 2014 des Rhône d'Or a eu lieu le vendredi 5 septembre au boulodrome 
départemental de Dardilly. 



Le comité a proposé des candidats dans chaque catégories demandées.(Voir CR précédent) 
 
Un jury composé de membres du mouvement sportif, des représentants des organisateurs et 

des partenaires a effectué sa sélection des Rhône d'Or. 
Le choix concernant la manifestation sportive de l’année a mis à l’honneur : 
  

Le Triathlon du Lac des Sapins 
 

 
7–Soirée remise des récompenses champions du Rhône,  lauréats du challenge du 
CG69 et bénévole année 2014. 
 
Samedi 22 novembre 2014 
 
Grand succès pour cette remise des récompenses.  
 
Un grand merci à l’ASVEL Triathlon pour son accueil. 
 
Nous regrettons la qualité des bonnets offerts aux lauréats du challenge du Conseil Général du 
Rhône. 
 
 
8 –Formation PSC1 
 
Elle sera reconduite en 2015. 
La date retenue : le samedi 14 Mars 2015 (lieu non défini à ce jour) 
Intervenant :Jacky Court 
Bientôt plus d’infos. 
 
9 –Flyer Comité 2015 
 
3000 exemplaires mettant à l’honneur les clubs et manifestations du département seront bientôt 
distribués  
 
10 –Championnat académique UNSS du Rhône triathlon (mars 2015)  à Vaugneray 
 
Le comité prendra contact avec les référents de cette académie pour une collaboration. 
 
11 –AG ordinaire et extraordinaire comité 
 
Elle se tiendra le vendredi 23 janvier 2015 à Lyon (convocation ci jointe pour rappel) 
A cette occasion il se tiendra une AG extraordinaire (convocation ci jointe) pour le changement 
de dénomination de notre comité. 
 
 
 
Merci à Catherine pour son accueil. 
Fin de la réunion 22h00. 
 

 
 

COMITE DU RHONE DE TRIATHLON 
8 Rue Thevenet – 69004 LYON 

Téléphone : 06.72.55.86.26 - Adresse Email : lescop etti@wanadoo.fr 
Adresse courrier : Chez Bruno Copetti 25 allée Clau de Debussy 69230 St Genis Laval  


