
 
 

TRIATHLON REMIREMONT OLYMPIQUE CLUB 
Projet de création de poste 

 
 

 Présentation de l’organisation du club : 
 

• L’équipe dirigeante : 

           Le bureau directeur est composé de 3 membres : le Président assisté par un secrétaire 

et un trésorier. L’équipe est complétée par une responsable de l’école de triathlon, une 

responsable de la pratique féminine et une équipe pédagogique formée de MNS et d’un 

stagiaire DEJEPS. Cette organisation est présentée dans l’organigramme ci-dessous : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président 

Patrice GARD 

Secrétaire 

Sophie DAVAL 

Trésorier 

Christophe MARLIER 

Responsable école de triathlon 

Sophie GARD 
Responsable pratique féminine 

Poste à pourvoir 

Encadrement natation : 

Hervé GAVOILLE 

Léa RICHARD 

Encadrement vélo : 

Jérome SIMON 

BF1 : 

Géraldine 

Blandine 

Dominique 

Stagiaire DEJEPS 

Lucas Herzog 

Equipe D3 homme/femme 

 
 

 

 



 

 

 

 

Président :  

- Responsable de l’activité du club (coordonnes les différentes activités) 

- Responsable organisations (compétitions, stages, regroupements, …) 

- Lien avec le comité des Vosges, la ligue et la fédération 

- Décline la politique fédérale au sein du club 

- Convoque et anime les réunions du bureau 

- Gère les partenaires et la communication 

- Rédige les dossiers de subvention 

- Rédige et met en place le projet associatif 

- Etabli des budgets avec le trésorier 

 

Secrétaire : 

- rédige les comptes rendus de réunion et d’assemblée générale 

- assure le suivi des licences 

 

Trésorier : 

- Rédige les bilans comptables et prévisionnel 

- Assure un suivi régulier des finances 

 

Responsable école de triathlon : 

- Défini le projet pédagogique 

- Etabli les objectifs sportifs et définie la planification des entrainements 

- Gère le matériel pédagogique 

- Met en place le dispositif EFT (certification, mallette, class tri) 

- Anime les formations  

 

Responsable pratique féminine : 

- Anime la pratique féminie au sein du club 

- Structure les entrainements pour répondre aux besoins de nos licenciées 

- Organise des journées de rassemblement pour créer de la convivialité 

- Propose la création d’une équipe D3 de triathlon et/ou duathlon 

 
 
 

 Contexte :  
 

Le projet associatif du club pour la période 2020-2024 repose sur la création d’un 
emploi afin de développement les activités et de compléter les actions des bénévoles. 
Nous accompagnons depuis octobre 2020 Lucas Herzog dans sa formation DEJEPS 
triathlon. Pendant plusieurs mois, nous avons pu évaluer les aptitudes et 
compétences de Lucas et sa motivation à accompagner le club. Il a proposé plusieurs 
actions de promotion de l’activité pour l’ensemble des licenciés du club. Nous lui 
avons proposé dans le cadre de sa formation un projet de promotion de l’activité 
orienté sur la pratique du triathlon des jeunes en milieu scolaire. Ces actions ont 
rencontré un vif succès et nous souhaitons pouvoir pérenniser le projet sur les 
prochaines années. Afin de pouvoir réaliser ces actions, nous avons constaté qu’il 
était nécessaire de créer un poste. Nous allons décrire ci-dessous les détails du 
projet.  
 
 
 



 
 
 

 Origine du projet :  
 
Le triathlon est une discipline relativement récente et encore méconnu du plus grand 
nombre. Le grand public encore non initié voit cette activité comme un sport extrême 
réservé à une certaine élite sportive.  
Bien que son indice de popularité soit en hausse dans le milieu sportif et celui de la 
compétition, le triathlon n'a pas encore pénétré réellement au sein de l'institution 
scolaire.  
Les associations sportives ont d’abord un premier rôle qui est celui de la promotion 
de leur discipline. Le Triathlon Remiremont Olympique club souhaite participer 
pleinement à la dynamique des jeux de Paris 2024 pour faire la promotion de cette 
discipline au plus grand nombre et en premier lieu au niveau scolaire. 
 
Le triathlon une APS de choix : 
Le triathlon permet la pratique de 3 sports : la natation, le cyclisme et la course à 
pied. Une pratique adaptée à chaque âge de l’enfance permet de rendre l’activité 
ludique et attrayante. Le triathlon est avant tout une activité sportive complète et 
équilibrée, répondant aux objectifs et aux finalités de l'EPS et du Sport Scolaire. 
 
Le projet d’intégration du triathlon dans les écoles s’inscrit parfaitement dans une 
démarche de l’enseignement des valeurs fondamentales telles que la tolérance et 
l’esprit sportif, le respect de l’environnement et l’éducation à la citoyenneté 

 
 

 Triathlon scolaire : les objectifs du projet 
 

- Renforcer le rôle de passerelle entre le sport et l’éducation 
- Proposer une synergie partenariale sur un projet social innovant 
- Diversifier l’offre d’activités physiques et sportives et développer la pratique 

multisport de nature chez les jeunes 
- Valoriser les parcours sportifs au service de la réussite scolaire 
- Mutualiser des expertises des différents acteurs 
- Travailler en coordination avec les différents acteurs (USEP, UNSS, ligues, 

CDOS, collectivités,) 
- Créer un évènement commun : porte ouverte, animations, manifestation 

académique 
- Travailler avec les collectivités pour l’accès aux équipements sportifs et milieu 

naturels 
- Professionnaliser les ressources humaines : création d’un poste pour un 

impact durable 

 
 Etapes et activités du projet: 

 
1e étape : consultation des référents USEP et UNSS 
 
2e étape (Juin) : Signature d’une convention avec 
l’USEP pour la mise à disposition d’un intervenant en 
milieu scolaire en école primaire. Présentation de 
l’activité et jeux autour du triathlon (en course à 
pied et à vélo). Quelques exemples de réalisation : 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
3e étape : organisation d'une journée d'initiation au triathlon pour le grand public le 
samedi 25 septembre au plan d'eau de Remiremont. Promotion de l'activité, jeux et 
animations gratuites. 
 

 
 

4e étape : accueil gratuit en club pour un mois d’essais (enfants et adultes).  
 
5e étape : Mise à disposition d’un intervenant en milieu scolaire au collège. 
Présentation de l’activité et jeux autour du triathlon (en course à pied et à vélo)  
Création d’un projet pédagogique en cycle 3 et 4 pour la réalisation en fin de cycle 
d’une rencontre sportive. 
Le projet pédagogique aura pour objectif de préparer 
les enfants aux épreuves qu’ils devront réaliser lors de 
la rencontre sportive de novembre. 
 
6e étape : organisation d'une journée scolaire en novembre pour la mise en place 
de rencontres sportives USEP et UNSS sur un run & bike.  
 

 
 
 
 



 
 

 Dates et durée du projet : 
 
Le projet a débuté en début d’année 2021 avec la réalisation des premières actions 
en juin 2021. Une création de poste est prévue au 1e septembre 2021. Il est prévu 
de reconduire les actions jusqu’aux jeux de Paris 2024. Un bilan en fin d’année 
scolaire devra être réalisé afin d’évaluer les actions et d’orienter le projet en fonction 
des retours obtenus par le club. Les missions du poste pourront évoluer en fonction 
des orientations du projet.  
 
 
 

 Financement du poste :  
 
Afin de s’assurer de la faisabilité de cette création de poste, le club a sollicité le DLA 
et le CDOS Vosges. Un premier diagnostique montre que le projet est bien défini et 
que les ressources humaines et financières actuelles doivent permettent la création 
du poste. Le financement repose sur les différentes aides auxquelles le club peut 
prétendre :  
 

- ANS emploi  
- Aide pour projet de cohésion social département des Vosges 

 
 
Le coût résiduel de l’embauche (déduction des aides) pourra être supporté par les 
ressources propres du club à savoir :  
 

- Cotisations 
- Bénéfices des animations (stages, compétitions,) 
- Aide ligue grand est de triathlon 
- Aide comité des Vosges de triathlon 
- Partenariat privé  


