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RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE 

-bilan des effectifs     : 

➢ nombres de licenciés : 47

➢ nombre de licences compétitions : 42

➢ nombre de licences jeunes : 2

➢ nombre de licence loisirs : 3

-50 licenciés prévus pour la saison prochaine

-bilan des participations aux différentes compétitions 
➔ Le club a participé à 75 compétitions tout au long de l'année, soit 251 

engagements.
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➔ Répartition des compétitions 2014 : 

Run&Bike 12
Course à pied 70

Course vélo 45 Duathlon  33
Aquathlon 3

Triathlon 86

-le club plébiscite toujours autant les triathlons
-les courses cyclistes ont été plébiscitées suite à la  création de la 
section FSGT 

➔ Répartition des triathlons 2014 :

Format S 13

Format M 45

Format L 20

Format XXL 8

-succès  des  engagements  au  triathlon  de  format  M   (1,5  km  de 
natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied)
-à  noter  les  8  participations  à  des  triathlons  XXL type Ironman ou 
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Challenge (3,8  km de natation,  180 km de vélo  et  1 marathon en 
course à pied)

➔ les résultats : 10 victoires toutes compétitions confondues, dont celle 
de Estelle Meersman championne vétérane de Normandie triathlon S ; 
et 14 podiums, dont la 3e place de Mickaël au triathlon M de Saint-
Jouin de Bruneval

10 Victoires 

Championne de Normandie Triathlon Vétérane Format S :Estelle Mersman

Course cycliste  FFC Condé-su-Iton Cyclisme  :Fabrice His

Triathlons S Timberman : Stéphane Alinc ( S4 ) 

Course cycliste  FSGT Gonfreville l'Orcher : Fabrice His

Course à pied 5 km Foulées de Fresquiennes : Alexis Duval

La Cyclopède Beuzeville-la-Grenier : Alexis Duval en équipe

Cross de Colleville : Christophe Favey

Duathlon Douai  : Alexis Duval  ( S1 ) 

ALTRIMAN : Nicolas Pertsinidis ( Junior )

Gentlemen Yébleron équipe mixte : Estelle / Fabrice

14 Podiums

2ème Alexis Duval 12 Km Manoir du Fay

2ème Christophe Favey  Foulées de Fresquiennes

2ème place équipe relais ( Alexis / Stéphane ) Triathlon Bois Guillaume

2ème  Estelle Meersman Duathlon cross Bois du Roule

2ème équipe mixte Gentlemen Normanville équipe mixte : Estelle / André ( VCHF )

3ème Femme Sandrine Favey  5 km Foulées de Fresquiennes

3ème Christophe Favey Corrida de Yervile

3ème Femme Sandrine Favey Corrida de Yerville

3ème Nicolas Pertsinidis au 10km de St Nicolas d‘Alieremont
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3ème place Duo de St Eustache Alexis / Nicolas

3ème place Fabrice His Limpiville course cycliste

3ème place Mickaël Sinaeve Triathlon de St Jouin de Brunneval

3ème place Mickaël Sinaeve Cyclopède Beuzeville-la-Grenier

3ème place en équipe Thierry Cachou  Cyclopède Beuzeville-la-Grenier

-bilan de la section FSGT (responsable Christophe Favey)

Sa création a permis de participer aux courses cyclistes en préparation des 
duathlons et triathlons.

Les licenciés sont au nombre de 13.
Il y a eu 26 engagements et  14 courses cyclistes effectuées, notamment  un 
fort  engagement à la  course cycliste d'ouverture de Bréauté. De plus, 4 
équipes mixtes se sont présentées à la Gentlemen de Normanville.
Fabrice His a réalisé une belle saison en remportant deux victoires.

Pour l’année 2015 , le club a décidé d’instaurer l’obligation d’avoir une 
licence  de  triathlon  pour  acquérir  une  licence  FSGT,  et  ceci  pour  les 
nouveaux licenciés FSGT. Cette règle a pour but de ne pas concurrencer les 
clubs d’athlétisme et cyclisme voisins.

La licence FSGT étant omnisport, il est possible de participer aux cross afin 
de compléter la préparation aux duathlons et triathlons. Les championnats 
de Seine-Maritime auront lieu le 20 décembre à Saint-Romain de Colbosc ; 
les championnats de Normandie, le 24 janvier à Mortree dans l’Orne et les 
championnats de France à Hergnies dans le Nord, le 8 mars.

Le prix de la licence FSGT pour l’année 2015 est de 33€ ( Prix coûtant ).
Pour  toutes  questions,  s'adresser  à  Christophe  Favey 
(christopheyvetottriathlon@orange.fr )

mailto:christopheyvetottriathlon@orange.fr
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RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER

Le solde de trésorerie à l'issue de l'exercice 2014 est de 903,09 €.
Les dépenses se sont élevées à 11476,25 € et les recettes à 11546,61 €.
En conclusion, le budget est stable et positif cette année.

BUDGET PREVISIONNEL 2015

Jean-Luc Poulain remercie les différents sponsors     :
 Charcuterie Olivier LEFRANCOIS
 Cabinet LEBAS Immobilier
 SOGERIS (peinture)
 TIER (chauffagiste plomberie)
 Auto école JACQUES
 Opticien KRYS
 IFP Training
 Patirck LABIGNE
 Le Four à Bois (boulangerie pâtisserie)
 Boucherie Gilles DUMESNIL

Le Président remercie spécialement la charcuterie « Olivier Lefrançois » pour 
l'alimentaire fourni au Duathlon, et la Boulangerie « Le four à bois » pour l'alimentaire 
fourni au Duathlon, à la galette du club et aux réunions de bureau.

les équipements:  
✗ trifonction 70€
✗ maillot cycliste manches courtes 30€
✗ maillot cycliste manches longues 50€
✗ sweat zippé à capuche 19€
✗ débardeur CAP 7€

Le club compte désormais un paratriathlète devant s'équiper en prothèses : 
Alexis Hanquinquant.  Son association « Le sport du bon pied » vend des t-
shits simples au prix de 10 € ou respirants au prix de 15 €, dans le but de 
financer l'achat de ses prothèses.
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PROJETS 2015

LES STAGES  
-stage cyclisme en Espagne du 22 au 29 février
-stage cyclisme et course à pied, à Dieppe du 12 au 13 avril

LES GRANDS PRIX D3 
Le club va évoluer en participant aux grands prix de duathlon et triathlon 
D3. Les objectifs sont d'attirer de jeunes triathlètes et de les garder au sein 
du club, en donnant plus de prestance au club avec des équipes duathlons 
et triathlons D3.

LE CALENDRIER DES COURSES 
principales dates à retenir :
18/01/2015 BIKE AND RUN D'EVREUX
15/03/2015 DUATHLON DU CAUX Qualificatif D3 Championnat de Normandie
29/03/2015  TRIATHLON  BOIS-GUILLAUME Championnat de Normandie S
19/04/2015 AQUATHLON DE DIEPPE Championnat de Normandie
10/05/2015 LA BONNEVILLE SUR ITON TRIATHLON Qualificatif D3 Triathlon
17/05/2015 TRIATHLON DE ROUEN  
20/09/2015 TRIATHLON DU COTENTIN  Championnat de Normandie M

LES ORGANISATIONS DU CLUB :
➔ LE DUATHLON : dimanche 15 mars

Il y aura 3 courses enfants le matin et 3 courses adultes l'après-midi.
Jean-Luc Poulain fait appel aux adhérents du club pour trouver des 
signaleurs et des personnes pour aider aux différents postes (dossards, 
buvette …).

➔ L'AQUATHLON : samedi 26 septembre (500 m de natation et 2,5 km 
de course à pied)

Il se fera sur le site de la piscine E'caux bulle et l'annexe de la piste 
Diagana.
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LA SORTIE  ANNUELLE :  traithlons  de  Guéret,  samedi  4  et  dimanche  5 
juillet 2015

ELECTION DU BUREAU

Se présentent :
-PRESIDENT : Jean-Luc Poulain
-TRESORIER : Angélique Varlet-Hartout
-SECRETAIRE : Sandrine Favey
-représentant des coureurs : Laurent Delaunay
-membre du bureau : Christophe Favey (FSGT)
-membre du bureau : Florian Lemaire (site internet)
-membre du bureau : Patrick Labigne (site internet)

QUESTIONS DIVERSES

néant

Alain  Breysacher,  adjoint  au  Maire  chargé  des  sports,  est  satisfait  de 
l'évolution  du  club.  La  bonne  participation  des  adhérents  à  l'Assemblée 
Générale montre le dynasmisme du club. Il félicite le club pour ses projets 
et  notamment sa volonté d'attirer les  jeunes. Il  souligne que la ville de 
Yvetot est bien représentée du fait des nombreux articles publiés dans la 
presse locale. Il accueille positivement l'organisation de l'aquathlon qui va 
permettre d'utiliser les équipements de la ville et de la communauté de 
commune.  Il  se  dit  ravi  de  la  philosophie  du  club  qui  est  de  ne  pas 
concurrencer les autres clubs athlétiques et cyclistes.

L'assemblée  générale  s'est  conclue  à  20h45  après  le  visionnage  d'une 
rétrospective de l'année ( http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/biYNHXOV ).

http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/biYNHXOV

