Club de
Triathlon

Objet :

SENART SAVIGNY TRIATHLON

Présentation du Club

Associa on SENART SAVIGNY TRIATHLON
Stade d’Honneur Jean Bouin
Avenue Jean Moulin
77176, SAVIGNY-le-TEMPLE.

- 3-en quelques chiﬀres :
Le club
L’essen el :
L’associa3on spor3ve de SENART SAVIGNY TRIATHLON réunit dans un esprit
convivial des adhérents de tous niveaux souhaitant développer une ac3vité
spor3ve diversiﬁée et basée sur la pra3que de la nata3on, du vélo et de la
course à pieds.

Désigna on

Total

Nombre d’adhérents 2017

112

Nombre de membres du bureau

10

Nombre de féminines

33

Nombre de jeunes

30

Nombre d’athlètes niveau na onal

11

Budget annuel

50 000 €

Ecole de triathlon labélisée 2 étoiles

Evènements organisés :

Label
Développement

♦

Duathlon de Sénart

♦

Run and Bike de Sénart

Durable

Vos interlocuteurs :
Nom
Alexandre PAVOINE
Jérémy DOUBLECOURT

Fonc on

Contact

Président

06 58 99 89 34

Vice-Président

Senart.triathlon@orange.fr
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PRESENTATION DU CLUB

L’Historique :
Le club de SENART SAVIGNY TRIATHLON est aﬃlié à la Fédéra3on Française de
Triathlon. Ce club Sénartais bénéﬁcie de l’accès aux équipements spor3fs de
Savigny le Temple et de Combs-la-Ville. Son siège est localisé à Savigny-leTemple. Le nombre d’adhérents du club a progressivement augmenté pour
aAeindre en 2017 plus de 110 adhérents dont 30% de jeunes et 30% de
femmes. Le club par3cipe ac3vement à l’anima3on locale par l’organisa3on
d’évènements spor3fs.

Ci-dessus la carte de
l’aggloméra3on de « Grand Paris Sud ».
« Grand Paris Sud » est une nouvelle aggloméra3on au sud de l'Île-de-France
qui regroupe 24 communes sur deux départements, l'Essonne et la Seine-etMarne .
Avec ses 337 000 habitants, « Grand Paris Sud » est le 5ème territoire francilien
en nombre d'habitants et l'un des moteurs de la croissance démographique de
la région Ile-de-France. Toutes les infos sur grandparissud.fr.
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PROJET

-3Les origines :

Nous souhaitons développer le Triathlon sur le territoire Sénartais.
La pluridisciplinarité des ac3vités (nata3on, vélo, course à pied, duathlon, run
and bike, triathlon, aquathlon) oﬀre de nombreuses possibilités d’épanouissement. Cependant, la démocra3sa3on du triathlon reste diﬃcile compte tenu de
son coût et de la percep3on de sport « ul3me » en raison notamment de la média3sa3on que certaines épreuves de longues distances peut lui conférer.

Nos objec fs :

♦

Un prix accessible des tenues aux
couleurs du club pour tous,

♦

Par3ciper à la forma3on d’entraineurs,

♦

Acheter du matériel (en par3culier pour les enfants),

♦

Organiser des stages,

♦

Garan3r un nombre suﬃsant de
lignes d’eau en piscine aux adhérents.

Promouvoir le triathlon pour tous
•

•

Conserver un coût de licence parmi les plus bas de la Région Ile-deFrance
Favoriser la pra3que du Triathlon
au féminin

♦

Faciliter la pra3que du Triathlon
pour les familles

♦

Développer l’ac3vité spor3ve de
haut niveau (Duathlon et Triathlon),

♦

Organiser des évènements spor3fs,

♦

Financer des compé33ons pour
les adhérents,
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LE BUDGET ET LES BESOINS

Le club de Sénart Savigny triathlon dispose d’un budget annuel avoisinant
50 000 € reposant sur les licences des athlètes (40%), les receAes d’évènements spor3fs (40%) et des subven3ons de l’état et de collec3vités (20 %)
En l’état, ce budget ne permet pas de prendre en charge l’ensemble des projets qui contribueraient au développement de l’ac3vité. A savoir :

Charges

Total

Encadrement entraînements

9 000 €

Prise en charge de compé33ons

5 000 €

Stage de Triathlon

1 000 €

Tenues club (renouvellement)

15 000 €

Equipement d’entraînement jeunes

2 000 €

Matériel pour évènements

5 000 €

Accès aux lignes d’eau d’une piscine privée

5 000 €

Prise en charge par3elle des licences enfants et familles

2 000 €

Organisa3on d’un stage pour adultes

1 500 €

Organisa3on d’un stage pour enfants

2 000 €

Total des charges

47500 €
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NOS 2 PRINCIPAUX EVENEMENTS

LE RUN & BIKE de SENART :
Le Run and Bike de Sénart est organisé par le
club depuis près de 10 ans. Il se déroule à
présent à Combs-la-Ville sur un parcours fores3er et dans le parc de la borne blanche.
Très aAachés à proposer des épreuves pour
tous, notre organisa3on comporte 4
épreuves, dont 2 pour les enfants. En décembre 2016, nous avons réuni 300 athlètes,
dont 110 enfants.
Des ac3ons seront engagées pour accroître la
par3cipa3on des spor3fs locaux et ainsi contribuer à l’anima3on du territoire. Sénartais

LE DUATHLON de SENART :
Il s’agit de l’évènement phare organisé par
notre club.
Cet évènement, reconnu na3onalement, a
été le support du Championnat de France
groupe d’âge en 2016. Il est le support qualiﬁca3f au championnat na3onal de Duathlon
par équipe pour l’année 2017.
L’évènement comportera également des
courses pour tous, tout au long de la journée.

Dossier de Partenariat
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Annexe 1

RUN & BIKE DE SENART

Dossier de Partenariat
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Annexe 2

DUATHLON DE SENART

Dossier de Partenariat
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NOS ATHLETES DE HAUT NIVEAU

Annexe 3

Les Femmes :

Les Hommes :

Jérémy DOUBLECOURT

Loîc LE BLEVENNEC

Damien TOLAZZI

* Coralie COQUET

* Vanessa GOULEY

* Fanny DEBIEF

* Morgane PAVOINE

Valen3n RICHEZ

Julien GROSJANT

Grégory HENNION

Olivier PHILIZOT

* Carl GABILANDO * Lilian MEDUS * Tristan NEHEMIE * Benoit PINTO

Dossier de Partenariat
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