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INTRODUCTION

La Tribu 64 est née il y a sept ans. Le club est désormais le premier club d’Aquitaine. En 2014, le club a
poursuivi son développement et sa structuration dans la continuité du travail réalisé depuis 7 ans. La
saison a été cependant été marquée par évènements majeurs suivants :
 La création d’une section natation affiliée à la FFN
 Les résultats de Ahmed Andaloussi en paratriathlon (Catégorie TR1 – paraplégique) :
 Champion de France
 6ème du championnat d’’Europe de Kitzbühel
 6ème du championnat du monde Edmonton
 L’école de triathlon qui remporte le challenge des écoles de triathlon d’Aquitain
 Le triathlon de Baudreix et l’épreuve du Soulor/Aubisque qui ont battus des records avec 760
participants.
Ce rapport est organisé en deux parties, il dresse d’abord le bilan d’une très belle saison 2014 avant de
détailler nos projets pour 2015.
LA SAISON 2013-2014
EFFECTIFS

Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution des effectifs depuis la création du club :

Effectifs globaux : jeunes et adultes – Triathlon et Natation

Effectifs féminins
La Tribu 64 compte en ce début de saison 2014/2015 :
 28 licenciés en natation : c’est le doublement des effectifs par rapport à la première saison

 183 licenciés en triathlon. Il est le premier club de triathlon en Aquitaine. Toutes les catégories
progressent régulièrement :
o Avec 92 jeunes de moins de 18 ans, l’école de triathlon est l’une des premières de France.
o Le taux de féminisation se maintient à un niveau élevé :
 36% en triathlon
 48% en natation
Ces chiffres sont l’illustration parfaite de la réussite du club. Ils démontrent la pertinence de notre projet
associatif.
Nota : Nous atteignons désormais nos limites structurelles (infrastructures et encadrement). Nous
sommes contraints de limiter les effectifs et les inscriptions ont été closes en 3 semaines. Nous avons
malheureusement refusé de nombreuses demandes d’inscription (notamment en triathlon).
L’ENCADREMENT ET LA FORMATION

L’équipe d’encadrement sportif du club est constitué majoritairement de bénévoles.
Les maitres-nageurs sont rémunérés par un contrat via SPE64 pour les interventions en section triathlon
(2h30/semaine en 2014) et mis à disposition pour les interventions en section natation (1h30/semaine
en 2014)
TRIATHLON










Pierre Baude – DEJEPS/BF3/BNSSA – Responsable école de triathlon
Marc Descamps - BF5 – Ecole de Triathlon
Patrick Sayerce - BF5 – Ecole de Triathlon
Richard Cardy - BF5 – Ecole de Triathlon
Marie Chaussade- BF5 – Ecole de Triathlon
Bastien Vitiello - BF5 – Ecole de Triathlon
Christophe Arnaud – En formation BF5 en 2015
Christophe Jouhet – BF1 Cyclisme – Médecin/Sorties vélo école de triathlon

NATATION

 Alexandra Cantin – MNS – Natation pour l’école de triathlon (Pupilles/Benjamins)
 Thibaud Gendre – MNS – Natation adultes section triathlon et jeunes section natation
 Guillaume Stoker – MNS – Natation jeunes section natation
SIGLES
 DEJEPS : Diplôme d’Etat
 BF5 : brevet fédéral d’initiateur de la FFTRI
 BF3 : brevet fédéral d’entraineur confirmé de la FFTRI
 BNSSA : Brevet National de secourisme et Sauvetage Aquatique
 MNS : Maitre-Nageur Sauveteur

PLANNING HEBDOMADAIRE TRIATHLON (2013/2014)

Public
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Mercred
i
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i
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Poussins

Natation
18h1519h00

Pupilles/Benjamins

Natation
19h20h30
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s

Natation Natation
19h4520h3020h30
21h45
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20h3021h45

Adultes

Natation Natation
19h4520h3020h30
21h45

Natation
20h3021h45

Atelier
Vélo/CàP
9h0010h15
Atelier
Vélo/CàP
9h0010h15
Atelier
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11h12h15
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PLANNING HEBDOMADAIRE NATATION (2013/2014)
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BILAN SYNTHÉTIQUE

La saison s’est déroulée de manière satisfaisante : 100% des séances ont été tenues et aucun accident
grave n’a été à déplorer.
L’équipe d’encadrement est particulièrement motivée et mobilisée. Toutes les séances jeunes ont été
encadrées dans de très bonnes conditions :
 présence systématique d’un encadrant diplômés,
 1 encadrant pour 12 jeunes au maximum
Pour les adultes :
 la séance de natation du Lundi était encadrée par Thibaud Gendre tandis que les autres séances
de natation sont simplement surveillées et doivent être réalisée en autonomie.
 La séance de course à pied est encadrée le samedi matin par Christophe Arnaud.
 Les séances de vélos sont simplement des sorties de groupes
Chez les jeunes :
 les séances de natation du mercredi étaient encadrées par Alexandra Cantin secondée par nos
Brevets fédéraux.

 Les ateliers vélo/course du samedi matin ont été encadrés par les brevets fédéraux.
 La sortie vélo du dimanche était encadrée par les brevets fédéraux.

L’ÉCOLE DE TRIATHLON
UNE RÉFÉRENCE EN AQUITAINE

L’école de triathlon est au cœur du projet associatif depuis la création du club. Crée en 2008, elle compte
aujourd’hui 92 jeunes. Elle est de loin la première école d’Aquitaine et sans doute parmi les toutes
premières en France. En Aquitaine, La Tribu 64 joue un rôle de leader en matière de développement de
la pratique jeune et son école de Triathlon est une référence en la matière.
LA LABELLISATION

L’école de Triathlon a obtenu pour la 5ème année consécutive le label 2* de la FFTRI. Seuls 3 clubs
disposent de ce label en Aquitaine.
Pour rappel, Le label 2* est un label de qualité de l’encadrement qui nécessite de remplir les critères
suivants :
 Nombre d’enfants supérieur à 15
 Pour 92 enfants : 1 encadrant BF4 (*), 3 encadrant BF5 (**) au minimum
 L’école organise une épreuve pour les jeunes
 50% des enfants participent au moins à 3 épreuves
 50% des enfants à partir de Benjamins passent le class triathlon (***).
(*) Brevet Fédéral d’entraîneur de triathlon
(**) Brevet Fédéral d’initiateur de triathlon
(***) Class Triathlon = Outil fédéral de détection des jeunes triathlètes – test natation et course à pieds.
LE SAUV’NAGE

Le Sauv'Nage est à la natation ce que la première étoile est au ski. Il s'agit de démontrer qu'un enfant est
capable d’assurer sa propre sécurité dans l'eau. Ce petit examen est constitué d'un parcours aquatique
comprenant un saut, des passages statiques, des immersions, de la nage sur le ventre et sur le dos.
En 2014, 7 enfants ont passés le Sauv’Nage et 6 ont obtenus le diplôme.
LE CLASS TRIATHLON

Le class triathlon est un test d'évaluation comprenant un test de natation et un test de course à pied. Il
s'adresse aux jeunes à partir de la catégorie benjamin. Le barème est un nombre de point entre 0 et 100
dans chaque discipline (100 pts correspond au record de France de la catégorie – 0 pt a deux fois ce
temps).
Un classement national est établi chaque année par la FFTRi. La Tribu 64 organise des tests chaque
année.
L'intérêt est multiple :
 il permet aux enfants d'avoir une évaluation objective de leurs performances
 il permet un suivi de la progression – En effet, en grandissant, les enfants s'améliorent. Mais le
barème par point leur permet de suivre leur progression personnelle : passer de 80 points en
benjamin à 95 points en minimes puis 110 point en cadet, démontre une progression régulière et
peut-être une source de motivation.

 Il permet de se situer dans l’échelle nationale (120 points est un niveau régional, 160 points est
un niveau national).
Les enfants de La Tribu 64 qui le souhaitent participent au class'triathlon depuis 4 ans. En 2014 :
 24 enfants ont passé le Class Triathlon
 Le nombre moyen de points marqués est de 51.
 Le meilleur score est de 140.
LES STAGES

La possibilité est offerte aux jeunes du club de participer à un stage de triathlon à chaque vacance
scolaire. Ces stages sont organisés par le club, le comité départemental ou la ligue d’Aquitaine.
 Toussaint :
 Journée de stage de La Tribu 64 le jour de notre Assemblée générale. La Participation des
jeunes y est massive.
 Février :
 Stage du Comité Départemental de Triathlon. La Tribu 64 était le club le plus représenté.
 Pâques :
 Stage LT64 à Hagetmau. Ce stage est désormais traditionnel. Nous partons à Hagetmau pour
deux jours afin de bénéficier des installations idéales du centre sportif international. 26
jeunes y ont participé cette année.
 Les stages ARTEA de la ligue d’Aquitaine de Triathlon
 Le dispositif ARTEA est le dispositif de suivi des jeunes performants de la ligue d’Aquitaine. A
chaque vacance scolaire, des regroupements sont proposés aux jeunes dans le cadre de ce
dispositif. Pour La Tribu 64, deux jeunes (Anna Baget et Louis Vitiello) ont été retenus et ont
participés régulièrement à ces stages.
LES ADULTES
LE PROJET CLUB POUR LES ADULTES

Le projet associatif est axé sur le développement du sport pour tous. L’idée est d’accueillir tous les
triathlètes quelques soient leurs profils (débutant ou confirmé, loisir ou compétiteur, jeune ou
expérimentés). Aucune pratique n’est prioritaire. Le club doit apporter de la valeur ajoutée à tous les
types de triathlètes, quelque soient leur motivation. Par exemple :
 Pratique loisir :
 Former un groupe convivial,
 Proposer une pratique sécurisée,
 Une difficulté adaptée au public
 cette année, une sortie vélo pour les débutantes a été régulièrement organisée
 Pratique santé :
 Proposer des conseils adaptés (diététique, contenu de l’entrainement …)
 Pratique compétition :
 Proposer des séances encadrées dans les trois disciplines
 Proposer des plans d’entraînements individualisés
 Organiser les déplacements
 Apporter des conseils (entraînements, matériels, logistiques …)

 Former un groupe propice à l’émulation
 Pour tous :
 un encadrement qualifié et compétent
 des infrastructures (piscine, stade, matériel …) de qualité
LE PROJET IRONMAN ROOKIES

Ce projet initié en 2012 vise à accompagner les triathlètes débutants qui souhaitent se lancer dans
l’aventure de l’Ironman. Il s’agit de :
 Permettre à ceux qui le souhaitaient de tenter et de réussir leur première expérience Ironman
 Proposer un plan d’entrainement individualisé et adapté à chacun
 Assurer un suivi régulier de la préparation en maintenant un échange régulier
 Apporter du conseil pour la compétition
 Sportif : nutrition, allure, récupération …
 Général : voyage, logement …
 Bénéficier de l'effet de groupe pour la motivation et l'entrainement et favoriser ainsi la
dynamique du club
En 2014, 6 athlètes ont participé au projet :
 Christophe Tournier – Ironman de Vichy
 Béatrice Giot, Bertrand Vitiello, Marie Coomans, Sylvia Begué – Semi-ironman de Salou
Tous les triathlètes se sont vus proposer un plan d’entraînement mensuel individualisé en fonction des
objectifs et contraintes de chacun. A l’exception de Sylvia Begue, blessée, tous ont atteint leur objectif et
sont finishers de leur premier Ironman ou semi-Ironman.
RÉSULTATS

Le projet associatif du club est bâti autour du sport pour tous. Ce projet inclut donc un accompagnement
des compétiteurs. Et même si cette composante du projet n’est pas prioritaire, il faut constater que le
sport pour tous n’empêche pas d’obtenir des résultats sportifs de bon niveau. La saison 2013/2014 a vu
le club obtenir les meilleurs résultats de son histoire :
PARATRIATHLON – LE PROJET RIO 2016

Ahmed a atteint cette année le niveau international. Il a intégré l’équipe de France et vient d’être inscrits
sur les listes ministérielles de haut niveau. Son objectif affiché est désormais la qualification pour les jeux
paralympiques de Rio en 2016.
Évidemment, dans un club de « sport pour tous », ces résultats sont hautement symboliques et mettent
en valeur de façon spectaculaire le travail qui est accompli tous les jours.
Résultats 2013/2014 de Ahmed Andaloussi
 Champion de France catégorie Tri 1 à La ferté-Bernard le xx Aout 2014
 Participation à 4 manches de la coupe du monde
 4ème à Besançon
 3ème à Iseo (Italie)
 7ème à Londres

 2ème à Magog (Canada)
 6ème des championnats d’Europe à Kitzbuhel le XX Juin 2014
 6ème du championnat du Monde à Edmonton le XX Septembre 2014
 7ème du Ranking Mondial
LES JEUNES

Chaque année, l’école de triathlon propose aux jeunes compétiteurs de participer aux sélectifs pour les
championnats de France de duathlon et de triathlon. Cette année, les résultats progressent encore. Au
niveau départemental, La Tribu 64 est l’incontestable club leader depuis plusieurs années. Mais désormais, nos jeunes tiennent le haut du pavé régional. Ils sont retenus dans les équipes d’Aquitaine et se
qualifient régulièrement sur les championnats de France. Aux Championnats, leurs résultats sont bons
avec pour la première fois un top 10 cette année.
Synthèse des résultats :
 9 participations aux différents championnats de France Jeunes : la meilleure performance de
l’histoire du club.
 Championnats de France de triathlon – le 01 Juin 2014 à Chateauroux :
o Louis Vitiello – 7ème – Cadet garçon
 Championnats de France de Duathlon, Le 13 Avril 2014 à Parthenay :
o Anna Baget - Abandon – Cadet fille
o Louis Vitiello – 27ème – Cadet garçon
 Championnats de France d’aquathlon, Le 19 Juillet 2014 à Bergerac :
o Louis Vitiello – 26ème – Cadet garçon
o Benjamin Rey – 75ème – Cadet garçon
o Hugo Lemmi – 78ème – Benjamin garçon
o Emilien Lhospice – 89ème – Benjamin garçon
o Elliot Baude – 98ème – Benjamin garçon
o Loic Labarthe – 99ème – Benjamin garçon
 Sélections dans l’équipe d’Aquitaine pour les Championnat de France des Ligues
o Louis Vitiello – Equipe Cadet
o Anna Baget – Equipe Cadette
 Championnats régionaux
o Anna Baget : Championne d’Aquitaine de Duathlon
o Louis Vitiello : Champion d’Aquitaine de Duathlon et d’Aquathlon
 Championnats départementaux de triathlon
o Leo Dujourd’hui : Champion départemental Minime
o Anna Baget et Louis Vitiello : Champions départementaux Cadets
o Marlène Lac : Championne départementale Junior
La Tribu 64 remporte 4 des 6 titres départementaux jeunes.
ADULTES

Chez les adultes, la pratique est une pratique de la compétition comme un loisir. On notera un groupe de
plus en plus important qui s’oriente vers le triathlon longue distance. L’ironman ou le semi-ironman est
une expérience apprécié par les licenciés qui se fixent souvent cet objectif. Un projet club « Ironman
Rookies » permet d’accompagner ses athlètes :
Synthèse des résultats :
 Championnat de France

Régis Giot – 4ème duathlon long à Cambrai le 8 Juin 2014
Pierre Baude – 26ème aquathllon à Bergerac le 19 Juillet 2014
Champion départemental d’aquathlon vétéran :
o Pierre Baude – St-Pée sur Nivelle le 30 Aout 2014
1ere victoire du club sur Ironman
o Aurélie Larousse à l’Altriman le 12 Juillet 2014
Nombreux finishers sur triathlons Ironman :
o Lanzarote, Pays de Galles : Pierre Baude
o Altriman : Alain Arrassus, Philippe Nieto, Christophe Bellocq, Renaud Barrail, JeanFrançois Flament, Thierry Bidau
o Embrun : Gilles Vignalou
o Vichy : Christophe Tournier
Course à pieds :
o La diagonale des fous le 24/25 Octobre 2014 : Les filles à l’honneur !
 Pascale Soubies
 Aurélie Larousse
o Challenge de l’Ossau (course à pieds)
 Olivier Di Federico : 5ème
o
o







ORGANISATIONS

Organiser des épreuves fait partie des objectifs du club dès la création. En triathlon, c’est sans doute la
clé du succès car les épreuves sont le lieu de recrutement des futurs licenciés en particulier chez les
jeunes ou les pratiquants loisirs.
LE DUATHLON DE MIREPEIX

C’était la troisième édition du duathlon de Mirepeix. Cette épreuve réservée aux enfants répond à
plusieurs objectifs :
 Faciliter l’obtention du label 2* de La Tribu 64
 Proposer une animation dans une période pauvre en compétition
 Renforcer l’image de convivialité du club.
Il s’agit d’une épreuve festive au moment du carnaval. Les enfants, mais aussi les organisateurs et les
bénévoles peuvent y participer en se déguisant (un prix est attribué au plus beau déguisement).
Cette troisième édition a remporté un franc succès avec 91 participants (+21% par rapport à 2013). Elle
s’est déroulée sous le soleil et a été appréciée des participants.
TRIATHLON JEUNE DE BAUDREIX

Après l’annulation de l’épreuve en 2013 pour cause d’inondations, il était important de réussir une belle
édition 2014.
Trois épreuves étaient au programme :
- 6/9 ans : poussins et mini-poussins
- 8/11 ans : poussins et pupilles
- 10/13 ans : pupilles et benjamins
Les épreuves se déroulent sur la base de loisir de Baudreix et les chemins environnants. La compétition
se déroule donc dans un environnement sécurisé parfaitement adapté à la pratique jeune. Les plus
jeunes ont même pieds sur le parcours natation afin de les mettre en confiance.
Avec une participation d’un bon niveau (85 jeunes), le triathlon a été un succès et redémarre de manière
très satisfaisante.
TRIATHLON DE BAUDREIX ET DU SOULOR/AUBISQUE

Depuis l’édition 2013 avec son parcours de vélo empruntant les routes du Soulor et de l’Aubisque, le
triathlon de Baudreix et du Soulor/Aubisque a passé un cap. C’est désormais une épreuve
incontournable avec une audience nationale importante.
Sur le week-end, les épreuves suivantes se sont tenues :
 XS : ouvert à partir de benjamin. Une épreuve courte et facile accessible à tous (accès au
partriathlètes). Cette épreuve a servi de support au championnat d’Aquitaine minime ainsi qu’au
championnat départemental. 207 participants
 S : ouvert à partir de cadets. A servi de support au championnat d’Aquitaine cadet et junior ainsi
qu’au championnat départemental. Avec 297 participants, les inscriptions ont été clôturées 2
semaines avant l’épreuve et nous avons du refuser de nombreuses inscriptions.



L et L relais : le triathlon longue distance, épreuve reine du week-end a connu un beau succès
avec 261 participants venus de toute la France (et même quelques participants étrangers venus
d’Espagne du Portugal et de Grande-Bretagne). Nouveauté 2014 : l’ouverture du L en relais.

Les résultats ont été au-delà de nos espérances. Avec 760 participants, tous les records ont été battus.
L’organisation a été unanimement reconnue par les participants. Nous pensons que le potentiel de
développement est très important pour cette épreuve et permet d’être ambitieux (voir projet 2015).
COMMUNICATION / SPONSORING
SPONSORS

En cette période de crise, le budget sponsoring du club a continué a progresser. On notera que nos
partenaires nous sont fidèles et apprécient l’image véhiculée par le club.
En 2014, des partenariats spécifiques ont été noués dans le cadre du projet « Rio 2016 ».
André Lhospice poursuit son action engagée depuis 2 ans. Les axes de travail sont les suivants :
 Assurer des partenariats qui mettent en valeur l’activité sportive ou l’identité locale du club
 Fidéliser nos partenaires en valorisant au maximum leur image au travers de nos actions
SITE WEB

Le club dispose de 3 sites web (Club, Triathlon de Baudreix, Duathlon de Mirepeix). Ces sites sont mis à
jour régulièrement et permette une communication efficace. De nombreux retour positif montrent que
les sites internet donnent une image de club très dynamique et convivial.
Cette année, le site web du club a été repris entièrement par Hubert Martin-Deider. Cet outil et le
moyen de communication numéro 1 du club. Il permet la communication vers nos partenaires, vers
l’extérieur et c’est également un outil très pratique de gestions des entrainements, des compétitions et
d’échange entre les licenciés.
COMMUNICATION

Nous avons nettement progressé dans notre communication en 2014. Le nombre d’article dans la presse
locale (La République ou Sud-Ouest) a sensiblement augmenté (10 Articles).
La couverture du triathlon de Baudreix et du Soulor-Aubisque est désormais importante : 4 articles dans
la presse locale, un passage radio sur France Bleu Béarn et un passage télévisé sur France 3 Aquitaine.
En 2014, nous avons investi les réseaux sociaux et nous disposons désormais d’une page Facebook très
active avec 380 « like ».
BILAN DE LA SAISON ÉCOULÉE
LES PLUS DE LA SAISON ÉCOULÉE :






L’ouverture de la section natation
Les résultats de Ahmed Andaloussi (Champion de France et 6ème au championnat du Monde
d’Edmonton)
Les records de participations sur nos organisations
La victoire de l’école de Triathlon sur le Challenge des Ecoles de Triathlon d’Aquitaine.

LES POINTS À AMÉLIORER OU A DEVELOPPER




La section natation doit désormais prendre son rythme de croisière avec des jeunes dans toutes
les catégories et des participations sur de nombreuses épreuves départementales et régionales.
Séance de natation ados et adultes :
o 2 séances sur 3 sont réalisés en autonomie (surveillée mais non encadrée –
l’entrainement est simplement affiché à suivre). Nous devons tendre vers un
encadrement de toutes les séances. Ce point nécessite de lever deux obstacles :
 Financement (MNS rémunérés)
 Recrutement et disponibilité du personnel qualifié.

COMPTES DU CLUB
CLUB

Ci-dessous le compte de résultats du club :
Compte de Résultat

Exercice comptable du 01/11/2013 au 31/10/2014
Dépenses1
prévues

CHARGES
Charges d'exploitation
60 Achats
6010 - Redevance FFTRI - LIGUE
6040 - Achat de prestations de service
6050 - Achats de matériel
6060 - Achats de matières premières (boissons, etc)
6064 - Fournitures administratives
6065 - Achat de licences
6068 - Habillement ( maillots, etc… )
6068 - Autres matières et fournitures

61 Services extérieurs
6110 - Organisations sous-traitées (traiteur, orchestre, ..)
6130 - Locations ( matériel et équipements )
6140 - Charges locatives
6150 - Entretien et réparations
6160 - Primes d'assurances
6180 - Frais de colloques et conférences

62 Autres services extérieurs
6211 - Frais d'arbitrage
6226 - Honoraires ( comptables ou autres )
6230 - Relations publiques
6231 - Annonces et insertions publicitaires
6234 - Récompenses et cadeaux
6237 - Publications (affiches, programmes, ..)
6251 - Frais de déplacement
6252 - Frais de restauration
6253 - Frais d'hébergement
6256 - Frais de missions et de représentation
6260 - Frais postaux et frais de télécommunications
6270 - Services bancaires
6280 - Frais divers

Dépenses2
réalisées

Ecarts3
en euros

Ecarts4
en %

32 000,00

24 672,35

-7 327,65

-22,90%

3500,00

1 260,00

-2 240,00

-64,00%

7800,00
1200,00
500,00
10600,00
8400,00

3 938,63
2 595,19
766,82
11 201,50
4 379,22
530,99

-3 861,37
1 395,19
266,82
601,50
-4 020,78
530,99

-49,50%
116,27%
53,36%
5,67%
-47,87%

12 700,00
8 000,00
4 000,00

12 746,42
7 687,20
4 419,22

46,42

0,37%

-312,80
419,22

-3,91%
10,48%

700,00

640,00

-60,00

-8,57%

19 750,00
1 200,00

23 066,42
920,00

3 316,42

16,79%

-280,00

-23,33%

9 000,00
200,00
8 900,00
280,00

8 754,00
719,24
12 318,11
474,00

-246,00
519,24
3 418,11
194,00

-2,73%
259,62%
38,41%
69,29%

100,00
70,00

-167,83
8,90
40,00

-267,83
-61,10
40,00

-267,83%
-87,29%

4 500,00
4 500,00

3 478,71
3 478,71

-1 021,29

-22,70%

-1 021,29

-22,70%

4 000,00

6 077,05

2 077,05

51,93%

1 200,00
2 300,00
500,00

2 500,00
1 203,00
2 014,05
360,00

2 500,00
3,00
-285,95
-140,00

0,25%
-12,43%
-28,00%

72950,00

70040,95

-2 909,05

-3,99%

72950,00

70040,95

-2 909,05

-3,99%

3 000,00
11 136,80
21 204,25

2 585,80
13 587,60
27 903,84

-414,20
2 450,80
6 699,59

-13,81%
22,01%
31,60%

35341,05

44077,24

8 736,19

24,72%

108 291,05

114 118,19

5 827,14

5,38%

9 889,37

9 889,37

124 007,56

15 716,51

14,51%

Ecarts3
en euros

Ecarts4
en %

63 Impôts, taxes et versements assimilés
6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés

64 Charges de personnel
6411 - Salaires
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance
6480 - Autres frais de personnel

65 Autres charges de gestion courante
6516 - Droits d'auteur ( SACEM)
6544 - Créances sur excercices antérieurs
6580 - Autres frais de gestion courante
6581 - Achat de licences
6582 - Stages
6583 - Frais de stages de formation (athlètes, cadres, etc )

66 Charges financières
6611 - Intérêts des emprunts
6680 - Autres charges financières

TOTAL I
67 Charges exceptionnelles
6712 - Amendes et pénalités
6788 - Charges exceptionnelles diverses

68 Dotation aux amortissements et provisions
6810 - Amortissements sur charges d'exploitation
6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées

TOTAL II
A =Total des charges directes (Total I +Total II)
86 Emploi des contributions volontaires
Dons en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnels bénévoles

B =Total des contributions volontaires
TOTAL DES CHARGES (A +B)
Solde créditeur : Excédent
TOTAL GENERAL
PRODUITS
Produits d'exploitation
70 Produits des activités
7010 - Recettes des buvettes
7020 - Licences
7060 - Recettes des guichets
7061 - Recettes pour événements ( tournois, fêtes, etc )

108 291,05

Recettes1
prévues

Recettes2
réalisées

15 400,00

18 194,83

2 794,83

18,15%

1 700,00
10 600,00

2 122,25
11 201,50

422,25
601,50

24,84%
5,67%

100,00

3 042,08

2 942,08

2942,08%

Le bénéficie réalisé sur le triathlon de Baudreix nous permet un retour aux bénéfices.
A noter : les frais importants liés à la saison internationale de Ahmed Andaloussi ont été financés par des
nouveaux sponsors privés (projet Rio 2016)
TRIATHLON DE BAUDREIX
RESULTAT DUATHLON + TRIATHLONS BAUDREIX 2014
CHARGES

60 Achats
6010 - Achats de matières premières (boissons, etc)
6040 - Achat de prestations de service
6050 - Achats de matériel
6061 - Eau - Gaz - Electricité
6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel
6064 - Fournitures administratives
6068 - Autres matières et fournitures

REEL
2013
7 289,67
1 263,38
0,00
5 149,13

BUDGET
2014
6 400,00
2 000,00
3 000,00
500,00

380,50
496,66

500,00
400,00

61 Services extérieurs
6110 - Organisations sous-traitées
6130 - Locations ( matériel et équipements )
6140 - Charges locatives
6150 - Entretien et réparations
6160 - Primes d'assurances
6180 - Frais de colloques et conférences

9 027,81
6 905,32
1 396,86

10 200,00
8 000,00
1 500,00

85,63
640,00

0,00
700,00

62 Autres services extérieurs
6211 - Frais d'arbitrage
6234 - Récompenses et cadeaux
6237 - Publications (affiches, programmes, diplomes)
6251 - Frais de déplacement
6252 - Frais de restauration
6253 - Frais d'hébergement
6256 - Communication/publicité
6270- Frais bancaires
65 Autres charges de gestion courante
6581 - Achat de licences (licence manifestation + fftri
participants)
6582 - LT64 FINANCEMENT CLUB 2013-2014
6583 - Frais de stages de formation
(athlètes, cadres, etc )

9 578,98
960,00
8 290,92

10 550,00
1 200,00
9 000,00

A = Total des charges directes
86 Emploi des contributions volontaires
Dons en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnels bénévoles
B = Total des charges indirectes
TOTAL GENERAL DES CHARGES (A + B)
Solde créditeur : Excédent
TOTAL GENERAL

245,00

280,00

75,25
7,81
2 914,00

50,00
20,00
1 200,00

2 914,00

1 200,00

28 810,46
20 461,55
2 631,08
10 993,72
6 836,75
20 461,55
49 272,01
3 011,64
52 283,65

28 350,00
20 938,05
3 000,00
11 028,80
6 909,25
20 938,05
49 288,05
0,00
49 288,05

PRODUITS
REEL
2014
5 295,89 70 Produits des activités
2 403,77
7010 - Recettes des buvettes
7020 - Recettes diverses
1 594,31
7060 - Recettes des guichets
7061 - Recettes pour évennements
( tournois, fêtes, etc )
200,14
7070 - Ventes de produits dérivés (photos)
766,82
7081 - Participations aux soirées (repas,etc…)
330,85
7088 - Autres recettes d'activités
9 868,92 74 Subventions d'exploitation
7 687,20
1 541,72
7410 - Etat
7417 - Ministère chargé des Sports / CNDS
7418 - Emplois aidés (CNASEA)
640,00
7419 - Autres ministères

10 148,00
920,00
8 754,00

474,00

7440 - Collectivités territoriales
7441 - Communauté de communes Vath Vielha
7442 - Conseil Général
7443 - Conseil Régional
7445 - Mairie de Baudreix
7460 - Organismes sociaux
7460 - Participation de la Fédération

REEL
2013
2 236,16
2 167,16

BUDGET
2014
1 700,00
1 700,00

69,00

REEL
2014
2 421,25
2 362,25

59,00

2 150,00

2 150,00

2 350,00

1 000,00
500,00

1 000,00
500,00

1 000,00
500,00

150,00

150,00

150,00

500,00

500,00

700,00

75 Autres produits de gestion courante
3 703,00
7510 - Dons manuels

27 435,94
1 134,65

24 500,00
1 700,00

29 361,71
2 950,00

1 203,00
2 500,00

26 301,29

22 800,00

26 393,05

31 822,10
20 461,55
2 631,08
10 993,72
6 836,75
20 461,55
52 283,65
0,00
52 283,65

28 350,00
20 938,05
3 000,00
11 028,80
6 909,25
20 938,05
49 288,05
0,00
49 288,05

18,66
34 132,96
33 714,96
2 585,80
13 479,60
17 649,56
33 714,96
67 847,92
0,00
67 847,92

29 015,81
33 714,96
2 585,80
13 479,60
17 649,56
33 714,96
62 730,77
5 117,15
67 847,92

7511 - Recettes publicitaires
7560 - Inscriptions
7581 - Participations pour stages de formation
(athlètes, cadres, etc)
7610 -Produits financiers
A = Total des Produits directs
87 Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
B = Total des Produits indirects
TOTAL GENERAL DES PRODUITS (A + B )
Solde débiteur : Déficit
TOTAL GENERAL

L'organisation est une nouvelle fois bénéficiaire en 2014. Le triathlon de Baudreix doit dans les années à
venir permettre de dégager un bénéfice qui permettra au club de poursuivre son développement.

PROJETS POUR LA SAISON A VENIR
DEVELOPPEMENT DE LA TRIBU 64 NATATION

Après une première saison avec un nombre réduit de licenciés, la saison 2015 devra permettre à la
section de prendre son rythme de croisière :
- Accueillir 30 licenciés
- Assurer 3 créneaux par semaines tous encadré par des MNS
- Organiser la participation aux compétitions départementales et régionales
PROJETS SPORTIFS

Assurer les basiques (installation, déplacement sur les compétitions, encadrement …)
L’école de triathlon
 Conserver la labellisation 2*
 Etre sur le podium du Challenge des Ecoles de Triathlon
o Organiser des déplacements à Bergerac, Bordeaux, Biscarosse
 Assurer une bonne participation sur la sortie vélo pour les minimes, cadets, juniors
 Faire passer le Sauv’Nage à 15 jeunes.
 Faire une cession Class Triathlon chaque trimestre
 Organiser une stage de triathlon à Pâques (La Cité Verte Hagetmau)
 Paratriathlon
o Poursuivre le travail d’acceuil : 1 jeune autiste intégré en 2014
o Développement du triathlon de Baudreix (Objectif 6 participants en 2014)
La section natation
 Mettre en place les entrainements sur 3 créneaux par semaine
 Participer aux compétitions FFN
o Mise en place du parcours de l’Ecole Française de Natation (ENF)
Les adultes
 Poursuivre le développement de la pratique féminine
o Participation aux stages de ligue
o Accompagnement des débutantes
 Sorties vélo adaptées
 Suivi en natation par MNS au minimun une fois par semaine.
o Organisation d’un déplacement collectif sur une destination phare (Royan)
 Ironman rookies :
o Avoir 5 athlètes suivis
o Renforcer l’échange

ORGANISATION
TRIATHLON DE BAUDREIX

Le Triathlon de Baudreix sera organisé sur les mêmes bases en 2015 en ajoutant un aquathlon pour les
enfants :
 XS et S
 L et L relais
 Aquathlon 6/9 ans et 8/10 ans
Nos objectifs sont très ambitieux. Nous voulons installer définitivement Baudreix parmi les épreuves qui
comptent en France.
En 2015, nos objectifs sont les suivants :
 Continuer à toucher un public géographiquement très large (France et Europe). Une action de
communication dédié sera mené afin de développer la participation de nos voisins espagnols.
 Se rapprocher de la barre des 1000 participants sur l’ensemble des épreuves
 Obtenir le label Championnat d’Aquitaine de Triathlon Longue Distance
 Dégager un bénéfice significatif qui permette au club de décliner un projet associatif ambitieux.
Projet 2016 :
Nous venons de déposer notre candidature pour l’organisation du championnat de France de Triathlon
Longue Distance 2016 et 2017. Nous avons reçu le 6 Décembre 2014 la visite de Dominique Sagary, Viceprésident de la FFTRI pour lui exposer notre projet. Réponse de la FFTRI attendue à l’été 2015.
TRIATHLON DE BAUDREIX JEUNES

Il s’agit d’un outil d’animation et de recrutement de l’école de Triathlon. Le triathlon sera inscrit au
calendrier d’Aquitaine et fera partie du Challenge des Ecoles de Triathlon.
Nous viserons 120 participants.
DUATHLON DE MIREPEIX

Le duathlon de Mirepeix pour les enfants évolue et devient le duathlon du Carnaval. Il se déplace au
centre-ville de Nay et se déroulera l’après-midi du Carnaval Biarnes. Il s’agit de renforcer la connotation
festive de cet évènement en l’intégrant mieux dans la vie locale.
Le duathlon est inscrit au calendrier d’Aquitaine et fait partie du Challenge des Ecoles de Triathlon.
Nous viserons également la barre des 100 Participants.
COMMUNICATION

Nous souhaitons renforcer en 2015 le travail engagé en 2014 auprès de la presse locale et sur les médias
spécialisés (onlinetri) pour avoir une couverture régulière de nos activités.
Nous aurons une attention particulière à la couverture médiatique du triathlon du Soulor/Aubisque. Il
faudra être présent sur des médias importants (Triathlètes magazine, FR3 Aquitaine, Onlinetri, et la
presse locale).
Nous développerons notre activité sur les réseaux sociaux (objectif : 600 amis du triathlon de Baudreix
et du Soulor/Aubosque).

BUDGET PREVISIONNEL 2014/2015

CLUB
Le budget 2015, présenté ci-dessous, est à l'équilibre et cohérent avec le projet présenté dans ce
rapport :
BUDGET PREVISIONNEL DE L'ASSOCIATION LA TRIBU 64
CHARGES

Année ou exercice 2014/2015
PRODUITS

Montant
prévu

Charges directes d'exploitation

Montant
prévu

Produits directs d'exploitation

60 Achats

28 050,00
1200,00

6010 - Redevance FFTRI - LIGUE
6040 - Achat de prestations de service
6050 - Achats de matériel
6060 - Achats de matières premières (boissons, etc)
6064 - Fournitures administratives
6065 - Achat de licences
6068 - Habillement ( maillots, etc… )
6068 - Autres matières et fournitures

5500,00
2800,00
750,00
12000,00
5000,00
800,00

61 Services extérieurs

14 700,00
8 000,00
6 000,00

6110 - Organisations sous-traitées
6130 - Locations ( matériel et équipements )
6140 - Charges locatives
6150 - Entretien et réparations
6160 - Primes d'assurances
6180 - Frais de colloques et conférences

700,00

62 Autres services extérieurs

23 950,00
1 000,00

6211 - Frais d'arbitrage
6226 - Honoraires ( comptables ou autres )
6230 - Relations publiques
6231 - Annonces et insertions publicitaires
6234 - Récompenses et cadeaux
6237 - Publications (affiches, programmes, ..)
6251 - Frais de déplacement
6252 - Frais de restauration
6253 - Frais d'hébergement
6256 - Frais de missions et de représentation
6260 - Frais postaux et frais de télécommunications
6270 - Services bancaires
6280 - Frais divers

8 900,00
750,00
12 500,00
500,00
230,00
30,00
40,00

63 Impôts, taxes et versements assimilés

70 Produits des activités
7010 - Recettes des buvettes
7020 - Licences
7060 - Recettes des guichets
7061 - Recettes pour événements ( tournois, fêtes, etc )
7070 - Ventes de produits dérivés (calendriers)
7081 - Participations aux soirées (repas,etc…)
7088 - Autres recettes d'activités

19 150,00
2 300,00
12 000,00
3 000,00
50,00
1 800,00

74 Subventions d'exploitation
7410 - Etat

6 650,00

7417 - Ministère des Sports et CNDS
7418 - L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA - Emplois
aidés)
7419 - Autres ministères

2 200,00

7440 - Collectivités territoriales
7441 - Conseil Régional
7442 - Conseil Général
7443 - Commune
7445 - Intercommunalité
7446 - USCN

1 500,00
150,00
1 000,00
1 000,00

7460 - Organismes sociaux

7460 - Participation de la Fédération

800,00

75 Autres produits de gestion courante

54 200,00
15 900,00

7510 - Dons manuels
7511 - Recettes publicitaires
7560 - Cotisations des adhérents
7581 - Participations tenues
7585 - Produits de gestion courante

30 700,00
3 600,00
4 000,00

76 Produits financiers

6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés

7610 - Intérêts des fonds placés

64 Charges de personnel

5 300,00
5 300,00

65 Autres charges de gestion courante

8 000,00

6411 - Salaires
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance
6480 - Autres frais de personnel
6516 - Droits d'auteur ( SACEM)
6544 - Créances sur excercices antérieurs
6580 - Autres frais de gestion courante
6581 - Achat de licences
6582 - Frais spécifiques pour événements Stages
6583 - Frais de stages de formation

4 000,00
1 300,00
2 300,00
400,00

66 Charges financières

6611 - Intérêts des emprunts
6680 - Autres charges financières

TOTAL I

TOTAL I

80 000,00

67 Charges exceptionnelles

77 Produits exceptionnels

68 Dotation aux amortissements et provisions

78 Reprise sur amortissements et provisions

6712 - Amendes et pénalités
6788 - Charges exceptionnelles diverses

80 000,00

7710 - Produits exceptionnels
7711 - Produit des amendes et pénalités

6810 - Amortissements sur charges d'exploitation
6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées

7810 - Reprise sur amortissements et provisions
7890 - Report des ressources non utilisées

TOTAL II
A =Total des charges directes (Total I +Total II)
86 Emploi des contributions volontaires

Dons en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnels bénévoles

B =Total des contributions volontaires
TOTAL GENERAL DES CHARGES (A +B)

TOTAL II
80 000,00
48 203,00
2 600,00
13 608,00
31 995,00
48 203,00
128 203,00

A =Total des Produits directs (Total I +Total II)
87 Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

B =Total des contributions volontaires
TOTAL GENERAL DES PRODUITS (A +B )

80 000,00
48 203,00
2 600,00
13 608,00
31 995,00
48 203,00
128 203,00

ORGANISATIONS
Le budget prévisionnel des organisations 2015 de La Tribu 64 est présenté ci-dessous. Il est construit à
partir du réalisé 2014 afin d’assurer une gestion raisonnable :

BUDGET PREVISIONNEL DUATHLON + TRIATHLONS ET AQUATHLON BAUDREIX 2015
CHARGES

PRODUITS
BUDGET
2015
7 150,00 70 Produits des activités
2 800,00
7010 - Recettes des buvettes
7020 - Recettes diverses
3 000,00
7060 - Recettes des guichets
7061 - Recettes pour évennements
( tournois, fêtes, etc )
250,00
7070 - Ventes de produits dérivés (photos)
750,00
7081 - Participations aux soirées (repas,etc…)
350,00
7088 - Autres recettes d'activités

BUDGET
2014
6 400,00
2 000,00

REEL
2014
5 295,89
2 403,77

3 000,00

1 594,31

500,00

200,14

380,50
496,66

500,00
400,00

766,82
330,85

61 Services extérieurs
6110 - Organisations sous-traitées
6130 - Locations ( matériel et équipements )
6140 - Charges locatives
6150 - Entretien et réparations
6160 - Primes d'assurances
6180 - Frais de colloques et conférences

9 027,81
6 905,32
1 396,86

10 200,00
8 000,00
1 500,00

9 868,92
7 687,20
1 541,72

85,63
640,00

0,00
700,00

640,00

62 Autres services extérieurs
6211 - Frais d'arbitrage
6234 - Récompenses et cadeaux
6237 - Publications (affiches, programmes, diplomes)
6251 - Frais de déplacement
6252 - Frais de restauration
6253 - Frais d'hébergement
6256 - Communication/publicité
6270- Frais bancaires
65 Autres charges de gestion courante
6581 - Achat de licences (licence manifestation + fftri
participants)
6582 - LT64 FINANCEMENT CLUB 2014-2015
6583 - Frais de stages de formation
(athlètes, cadres, etc )

9 578,98
960,00
8 290,92

10 550,00
1 200,00
9 000,00

10 148,00
920,00
8 754,00

10 400,00
1 000,00
8 900,00

245,00

280,00

474,00

500,00

75,25
7,81
2 914,00

50,00
20,00
1 200,00

2 914,00

1 200,00

60 Achats
6010 - Achats de matières premières (boissons, etc)
6040 - Achat de prestations de service
6050 - Achats de matériel
6061 - Eau - Gaz - Electricité
6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel
6064 - Fournitures administratives
6068 - Autres matières et fournitures

A = Total des charges directes
86 Emploi des contributions volontaires
Dons en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnels bénévoles
B = Total des charges indirectes
TOTAL GENERAL DES CHARGES (A + B)
Solde créditeur : Excédent
TOTAL GENERAL

REEL
2013
7 289,67
1 263,38
0,00
5 149,13

28 810,46
20 461,55
2 631,08
10 993,72
6 836,75
20 461,55
49 272,01
3 011,64
52 283,65

28 350,00
20 938,05
3 000,00
11 028,80
6 909,25
20 938,05
49 288,05
0,00
49 288,05

10 450,00 74 Subventions d'exploitation
8 200,00
1 550,00
7410 - Etat
7417 - Ministère chargé des Sports / CNDS
7418 - Emplois aidés (CNASEA)
700,00
7419 - Autres ministères
7440 - Collectivités territoriales
7441 - Communauté de communes Vath Vielha
7442 - Conseil Général
7443 - Conseil Régional
7445 - Mairie de Baudreix
7460 - Organismes sociaux
7460 - Participation de la Fédération

REEL
2013
2 236,16
2 167,16

BUDGET
2014
1 700,00
1 700,00

69,00

REEL
BUDGET
2014
2015
2 421,25
2 750,00
2 362,25
2700

59,00

50

2 150,00

2 150,00

2 350,00

2 150,00

1 000,00
500,00

1 000,00
500,00

1 000,00
500,00

1000
500

150,00

150,00

150,00

150

500,00

500,00

700,00

500

3 703,00

75 Autres produits de gestion courante
5 300,00
7510 - Dons manuels

27 435,94
1 134,65

24 500,00
1 700,00

29 361,71
2 950,00

28 400,00
1700

1 203,00
2 500,00

1 300,00
4 000,00

26 301,29

22 800,00

26 393,05

26700

29 015,81
33 714,96
2 585,80
13 479,60
17 649,56
33 714,96
62 730,77
5 117,15
67 847,92

33 300,00
33 800,00
2 600,00
13 500,00
17 700,00
33 800,00
67 100,00
0,00
67 100,00

31 822,10
20 461,55
2 631,08
10 993,72
6 836,75
20 461,55
52 283,65
0,00
52 283,65

28 350,00
20 938,05
3 000,00
11 028,80
6 909,25
20 938,05
49 288,05
0,00
49 288,05

18,66
34 132,96
33 714,96
2 585,80
13 479,60
17 649,56
33 714,96
67 847,92
0,00
67 847,92

33 300,00
33 800,00
2600
13500
17700
33 800,00
67 100,00
0,00
67 100,00

7511 - Recettes publicitaires
7560 - Inscriptions
7581 - Participations pour stages de formation
(athlètes, cadres, etc)
7610 -Produits financiers
A = Total des Produits directs
87 Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
B = Total des Produits indirects
TOTAL GENERAL DES PRODUITS (A + B )
Solde débiteur : Déficit
TOTAL GENERAL

