
Organisation de l’Ecole de triathlon 2022-2023  

(mini-poussin à junior) 

Après une année riche et un engouement marqué au niveau de l’école de triathlon, nous 

souhaitons aller plus loin cette saison. Vous trouverez ci-après les modalités prévues pour 

permettre la progression et l’épanouissement de vos enfants au sein du club. 

1) Objectifs de l’Ecole de triathlon 

En dehors des aspects liés à la santé, à l’éducation, au respect des règles de la vie associative, 

l’objectif principal est de mettre un programme d’encadrement et d’entrainement permettant de 

répondre notamment à 3 niveaux de pratique :  

- La pratique initiation et découverte 

- La pratique avec objectif de compétition 

- La pratique avec objectif de performance 

Ainsi, voici ci-dessous la démarche envisagée. Celle-ci sera détaillée aux familles lors d’une 

réunion d’informations le 28 septembre prochain à la salle des fêtes municipale de Caucriauville 

à 18h00. 

• Fixation d’objectifs pour les jeunes  

Au mois de septembre, chaque jeune sera interrogé pour fixer ses objectifs dans sa pratique et 

plus précisément dans les 3 disciplines composant le triathlon. Nous utiliserons pour cela un 

questionnaire google form dans lequel le jeune pourra s’autoévaluer et aussi se projeter sur sa 

future pratique. Nous verrons avec lui ses envies ainsi que les points sur lesquels nous pensons 

qu’il pourrait/devrait progresser.  

Il sera ainsi possible de définir les créneaux d’entrainements sur lesquels le jeune pourra se 

rendre en fonction de ses objectifs, des résultats des tests de début d’année (fixés le mercredi 28 

septembre pour le vélo et la course à pied par exemple), de ses points forts ou de ses points 

faibles. On limitera ainsi l’hétérogénéité au sein des groupes.  

Ce planning sera convenu à l’avance et sera construit avec l’accord de chaque jeune et de sa 

famille en fonction de ses objectifs et de ses contraintes personnelles. Il sera ainsi défini de 

septembre à fin décembre puis un nouveau planning pourra être mis en place en janvier selon la 

progression du jeune.  

• Organisation de l’Ecole de triathlon 

Pour répondre aux objectifs des jeunes, la construction du planning d’entrainement de l’Ecole 

de triathlon doit se baser sur ces 3 pratiques.  

Voici ci-dessous les 3 options proposées aux jeunes :  

Groupe INITIATION 

DECOUVERTE 

COMPETITION PERFORMANCE 

 Pratique INITIATION 

DECOUVERTE (mini-

Pratique avec objectif 

de COMPETITION 

Pratique avec objectif 

de PERFORMANCE 



poussin / poussin et 

éventuellement pupille) 

(pupille / benjamin / 

minime / cadet / junior) 

(minime / cadet / 

junior) 

Exemple de 

planning 

hebdomadaire  

1 ou 2 séances de 

natation  

+ Séance du mercredi  

2 séances de natation 

+ 1 séance CAP 

+ 1séance de Vélo 

+ Séance du mercredi 

4 séances de natation 

+ 2 séances de CAP  

+ 2 séances de Vélo 

+ Séance du mercredi 

Avec accès aux compétitions pour tous 

 

Si en cours d’année, le jeune qui pratique au niveau Initiation/Découverte souhaite modifier 

sa pratique et passer en mode compétition, ceci sera possible avec l’accord des coachs avec la 

validation du nouveau planning. 

• Mise en place de la programmation annuelle et de la progression 

En premier lieu, l’équipe de coachs établira la liste des différents objectifs par discipline 

(natation, vélo, course à pied, enchaînements…) qui seront travaillés tout au long de l’année. 

L’objectif sera de développer l’ensemble des points tout au long de l’année avec les différents 

groupes. Ces objectifs seront vus en mode « initiation » pour certains groupes et en mode 

« perfectionnement » pour d’autres groupes. 

A chaque début de vacances scolaires, un questionnaire sera envoyé aux familles, avec le 

programme des compétitions, qui devront se positionner sur la participation de leurs enfants aux 

compétitions de la période suivante. En fonction des réponses et de la participation aux 

différentes compétitions du calendrier régional et/ou national, une progression par cycle de 6 

semaines sera donnée aux différents coachs. Ils seront alors autonomes et responsables de mettre 

en place leur séance avec leur groupe.  

• Double licence avec le HAC Natation 

Après avoir échangé avec de nombreux clubs lors des compétitions nationales, il s’avère que 

la grande majorité s’est associée avec un club de natation. Ainsi, nous nous sommes rapprochés 

de la section HAC natation dont Timothée DIEBOLT est l’entraineur. Cette association va 

permettre une mise en commun de moyens et de compétences.  

Ainsi, Timothée DIEBOLT viendra sur nos séances de natation découverte/initiation pour 

permettre de perfectionner les techniques de nos jeunes triathlètes. En parallèle, nos triathlètes 

plus âgés et plus performants pourront côtoyer les nageurs de haut-niveau du HAC natation en 

allant s’entrainer sur les créneaux du HAC Natation. Enfin, les jeunes du groupe « compétition » 

qui souhaiteraient s’entrainer davantage pourront se joindre ponctuellement à ce groupe 

« performance » pour être tiré encore plus vers le haut.  

• Matériel nécessaire 

Pour tous les jeunes qui s’orientent pour la compétition et la performance, il faut avoir un 

VTT et un vélo de route. Pour les jeunes inscrits en initiation/découverte, le VTT suffira.  

• Vie sportive et associative 

L’objectif est de mettre en place un dynamisme associatif et d’accompagner le jeune triathlète 

dans sa pratique (initiation/découverte, compétition ou performance). Pour cela, nous 



organiserons un « Croco-Week » au mois d’octobre afin de fédérer le groupe des Crocos et lancer 

la saison. Il y aura aussi la mise en place d’un « Croco Challenge » sur les mois de janvier et de 

février avec des récompenses par catégorie. Il y aura bien sûr l’organisation de goûters à la fin de 

chaque période sur les entrainements du mercredi après-midi. 

Conclusion 

L’objectif est donc de structurer l’école de triathlon pour la saison 2022-2023 pour que les 

jeunes s’y épanouissent quelle que soit leur pratique et nous aurons toute la saison pour trouver 

les nouvelles perspectives de l’année 2024. 

 

 


