
Convention 2010/2011
Cap Garonne-

Toulon Triathlon Mutuelle Verte

L’objet  de cette  convention est de formaliser les  principes d’une coopération 
entre deux associations sportives qui partagent en commun à l’échelon local :

- la même mission d’intérêt public;
- la même pratique de l’activité de la course à pied ;
- la même passion du sport;
- le même esprit de compétition.
-

Cette  convention  veut  développer  une  synergie  sportive  entre  les deux 
associations dans le meilleur esprit sportif et au profit des adhérents des deux 
clubs.

Elle est conduite pour toute la durée de la saison sportive 2010/2011 et est 
révisable chaque année.

Cette convention ne lie pas les membres de chaque club qui restent libres 
dans le choix d'adhésion.

Jeff  DULAC
Président  de CAP Garonne

Serge PELLEGRY
Président de Toulon Triathlon Mutuelle Verte
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ASPECT TECHNIQUE

Encadrement Brevets Fédéraux

Chaque Club dispose de son propre encadrement ; cependant, en cas d’absence 
exceptionnelle, l’encadrement d’un club pourra couvrir l’encadrement de 
l’autre afin de garantir la sécurité de l’ensemble des pratiquants dans l’enceinte 
du Stade.

Piste d’athlétisme

Le Cap Garonne propose de mettre à disposition des adhérents de TTMV, deux 
créneaux  horaires  sur  leur  piste  d’athlétisme  du  Pradet  (environ  350m  sur 
Gazon synthétique en périphérie du terrain de foot).

Mercredi soir : de 18h00 à 20h00
Jeudi soir : de 18h30 à 20h00

Les Encadrants ont délégation pour aménager et optimiser la répartition des 
pratiquants entre leurs couloirs respectifs. Toutefois, ils devront s’assurer que 
les conditions de pratique restent convenables dans l’intérêt des pratiquants de 
leur club respectif.

Les stages

Au  moment  de  la  planification  et  la  programmation  de  l’entraînement,  les 
opportunités  de  stage  seront  étudiées.  Des  stages  montés  en  coopération 
peuvent  être  envisagés  à  condition  que  le  projet  permette  un  bénéfice 
technique, sportif, organisationnel ou financier.

Les priorités aux compétitions

Les deux clubs s’engagent à ne pas se pénaliser en évitant de créer des doublons 
dans les courses importantes, à savoir :

- La saison de cross se déroulant d’octobre à mars.
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- Les   championnats  de  France  Jeunes  de  duathlon  et  de  triathlon  se 
déroulant d’Avril à Juin.

- Par  ailleurs,  les  directeurs  sportifs  devront  se  concerter  lors  de  la 
programmation  importante  (Manches  de  D3,  Coupe  de  France  des 
Clubs)

Activités «     découverte     »  

Pendant l’inter saison, les possibilités de programmer des séances en commun 
de  découverte  d’activités  seront  programmées.  La  découverte  des  activités 
suivantes peut être envisagée :

- trail
- natation en mer
- course à pied
- vélo (ou VTT)
- kayak de mer
- run and bike
- duathlon
- enchaînements home traîner/ course à pied

ASPECT SPORTIF

Les deux clubs pourront rechercher une synergie sportive pour constituer des 
équipes performantes.

Pour Cap Garonne

Au sujet des adhérents de Toulon Triathlon qui souhaitent participer à la saison 
de cross et de courses hors stade :
Cap Garonne prend à sa charge le déplacement groupé pour des objectifs ciblés 
ainsi  que  l’engagement  aux  compétitions  (dans  la  mesure  où son budget  le 
permet).
Un débardeur de course à la couleur du Club sera fournit à chaque coureur.
A souligner,  la  gratuité  pour  les  adhérents,  des  courses  organisées  par  Cap 
Garonne (ecotransbleue,  2 collines, 6h du pradet  et foulées de cotignac).
L’objectif pour Cap Garonne est multiple :
-Pour l’Ekiden : constituer un maximum d’équipe performante pour marquer 
un maximum de points pour le classement national des clubs.
-Pour les autres courses : être présent sur les podiums et participer en masse.
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A l’occasion de l’Organisation du Triathlon de TOULON 2011 –les 14 et 15 mai 
2011, Cap Garonne propose de fournir des bénévoles.

Pour Toulon Triathlon Mutuelle Verte

Pour les adhérents de Cap Garonne qui souhaitent participer à des compétitions 
de  triathlon  et  autres  disciplines  enchaînées  (Duathlon,  Aquathlon) ;  TTMV 
prend à sa charge le cout de la licence journée FFTRI ainsi que l’engagement 
aux compétitions.
Plusieurs épreuves sont proposées en particulier :

- Le 15 mai  2011,  le  Triathlon de Toulon,  plages  du mourillon avec 3 
formules ;  une  épreuve  courte  le  matin  dès  9h,  suivi  d’un  aquathlon 
« Avenir » pour les jeunes (à partir de poussins) et le courte distance de 
13h avec possibilité de monter des relais à partir de cadet (1 nageur 1500 
m, un cycliste 40 km et 1 coureur 10 km),

- Les  Aquathlons de  la  région  dès  lors  qu’un  déplacement  club  est 
organisé ; St Mandrier (1ere semaine de juin), La Lavandou (1ere semaine 
d’août) par exemple.

- Des tenues courses aux couleurs du club seront prêtées à cette occasion.
- L’objectif  pour  TTMV  est  de  faire  découvrir  les  enchaînements  aux 

coureurs du Cap Garonne et de rayonner de façon plus importante sur 
l’ensemble de la ligue cote d’azur.

Pour l’ensemble de ces épreuves, TTMV devra avoir connaissance de la liste des 
coureurs à inscrire au moins 2 semaines avant la date de la compétition.

ASPECT FINANCIER

Licences et cotisations

Les  deux  clubs  proposeront  une  formule  d’adhésion  préférentielle  aux 
membres de l'autre club aux tarifs suivants :

− licence et cotisation au Cap Garonne au tarif unique de 20 euros (au lieu de 
85€)

− licence et cotisation au TTMV au tarif :
− de 65 euros pour les jeunes (au lieu de 150€)
− de 165 euros pour les adultes (au lieu de 250€)

Pour information :
Cap Garonne consent une réduction de 15€ sur son adhésion
TTMV participe à l’inscription de ses adhérents à hauteur de 50€ /personne 
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ASPECT MATERIELS

Tenues de CAP et matériels

Pour profiter d’abattement lors des commandes de matériels ou de tenues, les 
responsables  respectifs  pourront  se  consulter  pour  tirer  profit  d’éventuelles 
commandes groupées.

ASPECT COMMUNICATION

Principes

Lors des opérations de communications, nos deux associations se présenteront 
respectivement comme deux associassions séparées. 
Un lien entre site web sera mis en place.

Couleurs Clubs

Chaque club devra s’investir  pour développer en commun l’image d’une vie 
sportive  et  associative  locale  dynamique  (logo  club partenaire  sur  les  flyers 
course, stand, ….etc.)

MANIFESTATIONS SPORTIVES

Lors  de  l’organisation  du  triathlon  de  Toulon,  la  recherche  de  bénévoles 
volontaires sera diffusée au sein de Cap Garonne.
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