DOSSIER DE CANDIDATURE
Nom de la manifestation : Triathlon d’Angers
Nom de l'association organisatrice : Ligue de Triathlon des PdL – ASPTT ANGERS
Nom du contact le jour de la manifestation : Gilles DANIELLOU
N°de téléphone portable : 06 64 13 42 26

Pour participer :
 Compléter les quatre premières colonnes avant la manifestation
 Remettre ce dossier un mois avant la manifestation à la direction des sports et
loisirs pour la présélection
 Si votre candidature est retenue, compléter la colonne « auto-évaluation »
 Retourner le dossier finalisé avant le 15 janvier 2008, accompagné des pièces
suivantes :
- un dossier de présentation générale de la manifestation ;
- le budget prévisionnel et bilan financier ;
- un organigramme du comité d'organisation
- et toutes autres pièces que vous jugerez utiles à la présentation de ce dossier
 Vous serez ensuite invités à présenter votre projet au jury du label
 Le prix sera remis à l'occasion de la cérémonie des sportifs à l'honneur 2008

Dossier de candidature

Label sport et Développement Durable

F o n c t i o n « a d m i n i s t ra t i f , b u d g e t , r é g l e m e n t a t io n , s é c u r i t é e t s a n t é »
Thèmes et obj ectifs

Act ions

M oyens dévelo ppés
et / ou com ment air es

Cr it èr es d' év al ua t i on

A u t o é v a l u at i o n
Oui / Non
Commentaires

Gestion Participative

Professionnalisation de la
filière sportive

Santé

 L’objectif est de mobiliser une
centaine de bénévoles pour
l’organisation de la journée. Les
bénévoles sont répartis en
commissions avec un référent
par commission (parcours
natation, parcours vélo, parcours
càp, ravitaillements, circulation
dans et autour du parc à vélo,
développement durable…)
 Implication de l’ensemble des
sections de l’ASPTT et des
associations Aquarius Club
d’Angers et Don du Sang

 Mise en place d’un
organigramme pour
l’organisation
 Définition d’un rétroplanning
pour les échéances importantes
lièes au bon déroulement de
l’épreuve (dossiers, constitution
des commissions bénévoles,
finalisation du budget
prévisionnel…)

 Action de communication pour
promouvoir les activités de
l’ASPTT ANGERS
 Viabilité budgétaire du projet
en incluant un forfait d’heure du
salarié omnisports

 Stand d’information
Omnisports pour l’ASPTT
ANGERS
 Publicité ciblée des activités
triathlon pour les jeunes et pour
les sportifs « découverte »

 Contrôle de la qualité de l’eau
de la Maine
 Utilisation limitée des bateaux
à moteur en privilégiant les
kayaks

 Analyse de l’eau effectuée par
la DDASS
 Affichage de la qualité de
l’eau sur le site le jour de
l’épreuve visible par tous les
triathlètes

Suivi et respect du
rétroplanning
Nombre de bénévoles impliqué
dans les commissions

Impact de la manifestation sur
les inscriptions de la saison
2008-2009
Développement des heures
d’encadrements par un salarié

Décision sanitaire du maintien
ou non de la natation dans la
Maine

L’organigramme mis en place a
très bien fonctionné. L’autonomie
laissée aux référents pour la
gestion de leurs tâches s’est
avérée motivante pour leur
implication et celle de leur
équipe.
A reconduire et à approfondir
d’autant plus que nous n’aurons
pas l’appui de la ligue de
triathlon en 2009.

L’impact est très important :
- contact pour l’adhésion 08-09
(environ 50)
- nouvelles adhésions liées à
l’évènement (environ 30)
=> nouveaux créneaux encadrés
- connexions sur le site internet
en très forte augmentation
Autorisation délivrée par la
DDASS

Avis du jur y

Dossier de candidature

Label sport et Développement Durable

Fo nc ti on « c o m m uni ca ti on, m é di as et s po ns o ri n g »
Thèmes et obj ectifs

Act ions

M oyens dévelo ppés
et / ou com ment air es

Cr it èr es d' év al ua t i on

A u t o é v a l u at i o n
Oui / Non
Commentaires

Valorisation du tissu
économique local

Valorisation du site du
Quay Tabarly

Action solidaire

Ville d'Angers

 Privilégier la recherche de
partenaires locaux
 Promouvoir l’Anjou et faire
connaître le savoir faire local

 Rencontre avec des
entreprises et artisans d’Angers
Agglo
 Offrir aux sportifs fruits et/ou
produits de la région
 Dépliant touristique sur l’Anjou
remis avec le dossard

Satisfaction des triathlètes sur
le ravitaillement

 Développer l’image d’un site
valorisant la Maine et ses rives
propice à la pratique des sports
de nature
 Mise en valeur de
l’architecture du site qui allie
l’histoire ancienne et
contemporaine (Château
d’Angers, théâtre « Le Quai »,
habitations au Front de Maine,
quai Tabarly, château du roi de
Pologne)

 Photos et articles dans la
presse, sur les sites internet au
niveau local et national
(Fédération Française de
Triathlon, Fédération Sportive
des ASPTT)

Réalisation du triathlon au
Front de Maine

 Faire la promotion de
l’association Don du Sang
(affichage et don en argent)

 Stand de l’association
 1€ reversé à l’association sur
chaque inscription lors de la
journée par l’ASPTT ANGERS

Nombre d’entreprises ou
artisans qui adhèrent au projet

Mise en valeur du site au
travers des photos publiées

Montant versé à l’association

Edition 2006

Ravitaillement très classique.
L’objectif de la prochaine édition
est de valoriser un peu plus les
partenaires par des
emplacements dédiés mieux
répartis

Le site du Quai Tabarly a
beaucoup plu ; aux concurrents,
aux spectateurs et à la
Fédération de Triathlon qui
souhaite que nous accueillons du
plus haut niveau à l’avenir.

Le partenariat proposé n’a pas
fonctionné cette année. Nous
devons mieux ciblé l’objectif
recherché à travers cette action
solidaire pour l’an prochain.

Avis d u jur y

Dossier de candidature

Label sport et Développement Durable

F onc ti on « l ogi st i que et a s pe ct sp or ti f »
Thèmes et obj ectifs

Act ions

M oyens dévelo ppés
et / ou com ment air es

Cr it èr es d' év al ua t i on

A u t o é v a l u at i o n
Oui / Non
Commentaires

Favoriser la mixité
dans la course

Protection de
l’environnement

Promotion du
développement durable

Ville d'Angers

 Favoriser la pratique pour les
enfants
 Favoriser la pratique pour les
femmes
 Participation d’athlètes de
plusieurs nationalités
 Présence de professionnels et
d’amateurs du triathlon

 Courses pour les enfants de 8
à 14 ans
 Egalité des primes Femmes /
Hommes
 Interprète présent le jour de
l’évènement
 Plateau élite femmes et
hommes

% de participation des enfants,
des femmes, des hommes

 Limiter les pollutions
générées par l’organisation de la
manifestation (déchets, sonores,
gaz à effet de serre)
 Préserver la diversité des
écosystèmes de la Maine, du
Parc Balzac
 Favoriser le covoiturage et le
transport public

 Imprimerie labellisée par une
norme environnementale
 Papier recyclé pour les tracts
 Gobelets en carton et service
au gobelet
 Tri sélectif
 Utilisation en priorité du mail
et du téléphone pour
communiquer
 Nettoyage su site
 Utilisation limitée de rubalise
biodégradable
 Utilisation de plâtre pour le
marquage au sol
 Mise à disposition de toilettes
sèches pour les concurrents
 Mise en place d’une navette
entre la gare et le site (environ
1km)

Propreté du site après
l’épreuve

 Mise en place d’une
commission développement
durable
 Sensibilisation du public par
des messages lancés par
l’animateur

 Responsabilisation des
bénévoles à la démarche du
développement durable

Contrôle du respect des
engagements

% de participation en fonction
des catégories d’âge

Evaluation de l’utilisation du
covoiturage proposé

Questionnaire qualité proposé
aux participants

Edition 2006

Enfants : 9,45%
Femmes : 17,27%
Hommes : 82.73%
Pour l’année prochaine,
changement des horaires de
course pour les enfants, relais
pour favoriser la venue de
femmes.
Le covoiturage n’a pas
fonctionné : manque
d’information, de moyens ?
Intérêt de payer plus cher des
gobelets biodégradable qui se
retrouvent mélangés ds les
poubelles ?
Site laissé propre dès le lundi
midi.
A prévoir : mise en place sur le
site de plusieurs points de tri
sélectif, augmenter le nombre de
poubelles (saturée cette année),
limité les ravitaillements avec
emballage

Contrôle effectué lors de la
réunion bilan début septembre.
Questionnaire pas mis en place.
La commission a pour objectif
d’inscrire le triathlon d’Angers ds
une démarche de DD sur du long
terme.

Avis d u jur y

