
Compte rendu Assemblée Générale 
 Du vendredi 22 décembre 2017 

 

Etaient présents : 

Jacques LEROY, Stéphane BOUTET, Antoine TURI, Thierry VALLON, Yann LE BOULAIRE, Valérie 

SICALLAC, Armelle CONGRATELLE, Stéphane CALLE, Laurent LE SAOÛT, Yves L’HOSTIS,  Laurence 

GELAN, Mme BOUTIER (Maman de Gabin RICHARD), Lionel FOUGERES (Papa de Hugo FOUGERE), 

Florent PERRIN, Michel CAPPE (Papa de Elouann CAPPE) , Gildas GOUARIN, Luc ORTIZ, Jean-Philippe 

MOITIER, Françoise LEROY, Nadège BOIXEL. 

Absents excusés : 

- Mathilde de TURKHEIM (pouvoir à  Jacques LEROY),  Marie Charlotte INDEKEU (pouvoir à Armelle 
CONGRATELLE),  Jérémy CLAYES. 
 

ORDRE DU JOUR : 

I. Rapport moral, 
II. Bilan Sportif 
III. Bilan 2017 des Triathlons de la Presqu'Ile 
IV. Projets 2018 
V.  Remplacement d'Evelyne DEBENNE au poste de secrétaire.  
VI. Questions diverses. 

 
 
 
 
 

I. RAPPORT MORAL 

Pour l’année 2016-2017 le club comprenait 29 licenciés dont 22 Quiberonnais et 7 Saint-Pierrois. Ce 

qui est stable (+3) 

5 ont – de 16 ans, 2 sont dans la tranche 16 et 22 ans 

Le club possède 4 arbitres, 1 délégué technique, 2entraineurs titulaires du BF 5 

Le bureau s’est réuni régulièrement tout au long de l’année. Sur le plan matériel de nouvelles tenues 

vestes Adidas et tenues de courses ORCA ont été distribuées gratuitement aux membres du club. Les 

demandes de co-financement  auprès  de la mairie pour les investissements n’ont pas abouties 

(tentes + remorques). 

Le club a organisé des stages de préparation à la saison, 1 à Quiberon (ENVSN) avec les clubs d’Auray 

et de Muzillac, 1 autre à Belle-ile, ils se sont déroulés dans une excellente ambiance et ont permis un 

travail physique intéressant. Par ailleurs, la participation aux entrainements stade + piscine a été très 

irrégulière, il convient de remercier Thierry VALLON pour sa présence et sa disponibilité tout au long 

de l’année. 

La participation aux compétitions a été un peu restreinte notamment pour les compétitions locales, 

néanmoins nous y reviendrons dans le bilan sportif certaines performances ont été intéressantes et 

 



le club a aligné des représentants sur les compétitions nationales qui permettront à certains licenciés 

de percevoir une aide pour les inscriptions et déplacements. 

Soulignons enfin que le club a organisé outre les épreuves de triathlon du début septembre, 2 

animathlons sous l’égide du comité départemental, une en juillet l’autre en août qui ont permis à des 

jeunes de se tester sur des épreuves enchainées. 

A l’heure de ce changement de saison, je tiens à remercier ceux qui n’ont pas souhaité renouveler  

leur adhésion pour ce qu’ils ont apporté au club pendant leur présence notamment Evelyne 

DEBENNE qui faisait partie du bureau et a fourni un gros travail de secrétariat. C’est l’occasion de 

rappeler que faire partie ou non d’une association est un choix tout à fait libre que le plaisir de se 

retrouver ensemble pour partager ce que nous aimons est le seul objectif du club. Enfin je souhaite 

beaucoup de réussite à Julien ROUMEGUERE qui va poursuivre sa carrière d’athlète avec le club 

partenaire d’Auray après en avoir discuté avec nous, ce qui est une bonne façon de quitter le club 

tout en souhaitant garder avec lui un lien fort. 

Rapport moral voté à l’unanimité 

 

II. BILAN SPORTIF 

Yves LHOSTIS 
       Marathon de Paris, 105€, 24569/41736 

      70.3 Vichy, 245€, carton rouge en nat 

       

        Stéphane CALLE 
       Triathlon L de Sizun: 207ème en 06h16'49" 

      Ironman Vichy:  1003ème en 13h51'09" 
      

        Jacques LEROY 
       10 arbitrages 
       2 délégations technique (Valence, Besançon) 

      2 triathlons (Plouay Damgan) 
       234 séances d'entrainement : 4397 kms à vélo, 588 à pied, 194 natation 

     

        Sylvie et Luc ORTIZ 
       Sylvie : raid du golf: 58€; 12h de Ploeren : 21€ 

      Luc    : raid du golf: 58€ ;  6h de Ploeren : 13€ 
      

        Antoine TURI 
       2 cap sur route de 10kms 42' et 46' (banlieue de Paris) 

      1 trail de nuit 16kms 1h40' (banlieue de Paris) 
      1 trail de 20kms (Brech) 

       1 relais Tri. (Damgan) 
               

Stéphane BOUTET 
       Tri Plouay par équipe 
       

        



Pierre Yves LE GURUN: 
      1er triathlon pour Pierre Yves -  

    SEH 53 
       02:39:59  

00:40:18 00:01:53 01:10:56 00:01:13 00:45:40 
               

Laurent LE SAOUT        

EXTREME TRAIL DE L ABER WRACH 58 KM 08/04/2017 154/V1M 7:11 
    SEMI MARATHON BAIE DE CARANTEC 

PLOUEZOCH 21,100 KM 23/04/2017 65/V1M 1:45 
    TOUR DE HOUAT 2017 18 KM 27/08/2017 19/V1M 1:45 
    IZENAH EXTREM 2017 13 KM 23/09/2017 7ème Course ELITE 
    QUIBERON M 03/09/2017 91 VEM 1:05 

    SIZUN TRI BREIZH HALF IRONMAN 28/06/2017 129 VEM 6:26 
    

        Yann LE BOULAIRE 

       Yann est arrivé premier junior au Half ironman de Guidel. 
Ce qui est une excellente performance, puisqu’il s’agit d’enchaîner 1,9 km de natation, 86 km de vélo,  
et 21 km de course à pied. Épreuve qu’il a réalisée en 5 h 12 mn. 
À l’aquathlon de Quiberon, il s’est également classé 1er junior.  
Au championnat du Morbihan de Carnac, il a fini 2e.  

  Yann LE BOULAIRE, vice-champion du MORBIHAN, catégorie Junior!! 
     LE BOULAIRE Yann JUH 2 02:33:33 00:33:56 00:01:25 01:09:42 00:00:58 00:47:34 

    TRIATHLON 6 
      Guier 30.04.17 un xs en 41.04min  88eme/187 
      Damgan 21.05.17 un s en 1.32.35 11eme/210 
      Arzon 02.07.17 un s en 1.11.40 42eme/127 1JuM 
      Quiberon 03.09.17 un aquathlon s en 56min24 98/239 1JuM 

     Carnac 17/09/17 un M en 2.33.33 77/235 2JuM 
      Guidel 24.09.17 un L en  5.14.34 132/271 1JuM 
      

        COURSES A PIEDS 12 
      Sene 28.01.17 un 10.6km de nuit en 53.21 49/269 
      Pluvigner 29.01.17 un 10km en 46.18 153/305 1JuM 
      Arrondon 05.03.17 un 14.5km en 1.13.54 168/422 2JuM 
      Pluneret 23.04.17 un 10km en 48.37 54/174 1JuM 
      Ploemel 01.05.17 un 16.5km en 1.31.00 90/126 1JuM 
      Erdeven 28.05.17 un 10km en 44.32 71/243 2JuM 
      Quiberon 22.07.17 un 5km en 20.03 16/129 3JuM 
      Quiberon 22.07.17 un 10km en 43.28 79/309 3JuM 
      Carnac 16.09.17 un 10km en 42.05 30/118 1JuM 
      Brech 5.11.17 un 21km en 1.56.14 82/150 1JuM 
      Nostang 26.11.17un 17 km en 1.22.20 113/352 
      Sarzeau 10.12.17 un 10km en 45.24 66eme 
      Belle réussite des jeunes de Quiberon Triathlon à l'animathlon de PORT LOUIS XTREM BREIZH  

avec la belle victoire de Jules L'HENORET et la 3ème place de Tim SICALLAC.  
     Belle prestation de Benjamin et Tom ! 

       



Etienne LE ROUX, de Quiberon Triathlon, a été sacré ce jour champion de Bretagne UGSEL en benjamin  
1ère année lors du cross de Ploërmel –  
Vice champion de France 

       

        Après leur rencontre avec l'équipe de France de Triathlon le mercredi 8 novembre 2017, nos jeunes triathlètes  
ont réalisé un exploit au RUN and BIKE de QUEVEN  
Podium presque 100% quiberonnais: Victoire d'Etienne et Jules, seconde place pour Gabin et Elouann. 
Courageuse prestation de Benjamin et Tom.  

        Animathlon CARNAC 
       

        Triathlon Quiberon 
       

        Triathlon de PLOUAY 
       Fidèles à leur rendez-vous annuel, les Quiberonnais était venus avec 2 équipes au triathlon de PLOUAY.  

Le samedi et pour la première fois, ce sont les jeunes du club qui participaient pour la plupart 

à leur premier triathlon (duathlon). Bravo à tous !! 
  Un grand merci à la Ville de Quiberon pour le prêt du minibus. 

      

III. BILAN DES TRIATHLONS DE LA PRESQU’ILE 2017 

Une édition contrastée :  

Samedi : une grande et belle journée, un succès incontestable des épreuves jeunes – animathlon 

et XS benjamins et minimes, un spectacle éblouissant pour les 2 épreuves du Grand prix, support 

du championnat de France Elite (dernière édition), le tout sous un soleil radieux et un public 

nombreux et enchanté ; le film de l’épreuve restera la marque de cette journée exceptionnelle. 

Dimanche : les 2 épreuves affichaient complet depuis le mois de mars, tout s’annonçait sous les 

meilleurs auspices, malheureusement les conditions climatiques en ont décidé autrement. Si 

l’épreuve format S du matin a pu se dérouler presque normalement, sauf pour les bénévoles qui 

ont fait preuve de courage et d’abnégation pour permettre à la course d’aller à son terme. 

L’après-midi l’épreuve format M ne pouvait décemment être organisée, sa transformation en 

aquathlon a permis à près de 250 courageux de se mesurer malgré des conditions dantesques, 

encore une fois grâce aux courageux bénévoles. Malgré les risques évidents mais mesurés nous 

avons pu terminer cette journée sans accidents majeurs. 

Il faut remercier tous les concurrents (ceux qui ont participé, ceux qui ont déclaré forfait) pour 

leur fairplay et leur sportivité et le collège d’experts qui ont pris la bonne décision. Un grand 

coup de chapeau à tous les bénévoles et aux membres du club qui ont géré ce week-end et  la 

semaine suivante qui a été plus intense qu’habituellement (500m de moquette à faire sécher et 

à ranger) et bien sur aux services techniques de la ville, la police municipale sans qui rien n’aurait 

été possible. Remerciements à tous nos partenaires institutionnels et privés qui ont permis 

d’assurer financièrement l(organisation des épreuves. 

Nous aurons tous l’occasion de nous retrouver autour de la traditionnelle galette des rois le 2 

février prochain. 



Plusieurs réunions de débriefing ont eu lieu, nous avons bien noté les axes d’amélioration 

(notamment tout ce qui concerne les parcours cyclistes que nous pensons modifier légèrement 

pour la prochaine édition qui aura lieu les 1er et 2 septembre 2018. 

En ce qui concerne le Grand Prix, championnat de France des clubs de D1 2018, Quiberon sera 

l’avant dernière étape àprès VALENCE- DUNKERQUE- PARIS et avant la dernière étape à LA 

BAULE. 

Il faut noter que le club va signer une convention de 3 ans pour cette organisation avec la FFTRI 

et la ville de QUIBERON. 

 

IV. PROJET 2018 

La nouvelle saison s’annonce comme une année de transition, le renouvellement des adhérents est 

important sur les 42 licenciés : 20 sont nouveaux dont 13 jeunes. Le projet de création d’une école 

labélisée de triathlon est en cours grâce à l’implication de Stéphane CALLE qui en a pris la 

responsabilité et sera aidé dans l’encadrement par les licenciés suivant leur disponibilité. 

Un projet particulier  va être défini prochainement et communiqué aux parents, il comprendra 

notamment : 

- 1 animathlon pendant les vacances de Pâques 

- 1 journée découverte de l’activité en juin 

- Des class-tri sous l’égide de la ligue 

- 1 programme de compétitions sur l’année adapté à tous les niveaux 

- L’équipement des jeunes en priorités (tri-fonctions…) 

- Prise en charge financières des inscriptions aux compétitions 

- Prêt ou location de vélo si besoin 

Pour les adultes : 

Un nouveau programme hebdomadaire d’entrainement va être communiqué dans la quinzaine qui 

vient. Une  2ème séance de piscine va être proposée en soirée. 

La préparation de la saison sera axée sur : 

- 1 stage du 24/02 au 3/03 

- 1stage commun avec les clubs partenaires d’Auray et Muzillac le 17/03 

- 1 stage à Belle-Ile les 21 et 22/04. Le club participera aux championnats de Bretagne par 

équipes de triathlon et de duathlon. 

La sortie club initialement prévue sur l’épreuve de Guidel devra être modifiée à cause d’un 

télescopage de calendrier. On y réfléchit (Lorient ?). Si L’épreuve féminine est maintenue. 

Ces 4 épreuves seront prises en charge financièrement par le club. 

Yann LE BOULAIRE sera le responsable de ces organisations. 

Sur le plan des équipements, le club va acheter une remorque absolument nécessaire pour 

les déplacements jeunes et 1 ou 2 tentes (remplacement de celle qui a disparue). 

 

Projet 2018 voté à l’unanimité 



V. REMPLACEMENT D’EVELYNE DEBENNE AU BUREAU 

Suite à l’appel à candidature lancé seule une personne du club s’est positionnée, Nadège BOIXEL. 
Nadège BOIXEL est donc élue à l’unanimité secrétaire du club en remplacement d’Evelyne DEBENNE 
 

VII. QUESTIONS DIVERSES 

Une présentation du stage à l’étranger a été faite à l’assemblée présente et tranmise par mail à 

l’ensemble des licenciés 2018. Ce stage est prévu aux Canaries (fuerteventura) du dimanche 25/02 

au dimanche 04/03. Cout du séjour 729 € intégralement financé par le club, pour les licenciés à jour 

de leur cotisation. Une participation de 650 € est demandée aux accompagnants non licenciés. 

 

                 

 

Cette assemblée générale s’est achevée, en toute convivialité, autour d’un verre de l’amitié, à la 

Maison des Associations, suivi d’un repas au Casino de Quiberon, partenaire du club. 

 

 

 Le Président, 

 Jacques LEROY 


