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Le club de triathlon des  Angles a créé la section sportive 
triathlon à Font-Romeu en septembre 2007. Depuis, la 
section s’est pérennisée sous  l’impulsion de son entraîneur 
Jean-Vincent Carbou, dont les qualités  sportives, humaines 
et en matière d’entraînement ne sont plus à démontrer. Le 
sport-études triathlon de Font-Romeu s’insère dans un 
environnement situé en altitude qui impose à la fois des  contraintes 
particulières en matière d’entraînement (gestion de la récupération, aléas 
climatiques, ...)  mais  présente des potentialités très intéressantes en matière 
de gestion de la performance des athlètes. 
Le support de la section sportive par le club fait partie intégrante de notre 
politique sportive associative et que nous considérons comme prioritaire à la 
fois en termes de financement et de déploiement de ressources humaines. 
Chaque enfant recruté en section a vocation à rester dans son club 
d’origine. 
Bienvenue dans notre structure !

LES ANGLES TRIATHLON
Espace Bleu Neige, Avenue de Mont-Louis

66210 LES ANGLES
http://club.quomodo.com/lesanglestriathlon  https://www.facebook.com/pages/Les-Angles-Triathlon

contact.lesanglestriathlon@gmail.com

La section sportive triathlon du collège et lycée Pierre de 
Coubertin de Font Romeu a pour objectif principal 
d’apporter aux jeunes triathlètes la possibilité de mener a 
bien un double projet, scolaire et sportif. Pour cela, un 
emploi du temps régulier est mis en place en étroite relation 
avec l’équipe pédagogique afin que ces jeunes sportifs 
puissent évoluer au mieux, la priorité étant donnée à la 
réussite scolaire.

Les entraînements quotidiens ont pour but l’amélioration des capacités 
physiques et physiologiques de vos enfants, tout en leur apportant une 
autonomie progressive dans la gestion de leur entraînement, des compétitions 
et dans la vie de tous les jours. Une planification adaptée permet à chacun de 
trouver ce qu’il vient y chercher, tout en développant un esprit d’équipe dans 
la section, dans un sport par définition individualiste.

La progression de votre enfant tant au niveau scolaire, que sportif, me 
permettra de juger, en relation avec l’équipe pédagogique, tout au long de 
l’année, s’il remplit toutes les conditions pour être maintenu dans la section, 
ou bien, si à terme, il risque l’échec scolaire.

Le mot de la présidente : Véronique CHENAULT
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Le mot du coach : Jean-Vincent CARBOU
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Portions

Nb séances Durée séance Durée totale

Natation 3 séances 1h 3h

CAP 2 séances 1h 2h

Vélo

ski de fond

1 séance 2h 2h

PPG 1 séance 1h30 1h30

La section sportive triathlon est une structure d’enseignement et 
d’entraînement qui fait partie intégrante du collège et du lycée 
d’accueil, dont l’objectif est de permettre aux élèves ayant satisfait aux 
conditions de recrutement, de concilier une formation scolaire 
classique (non aménagée)  avec une pratique sportive quotidienne ou 
quasi-quotidienne orientée spécifiquement vers le triathlon et les 
disciplines associées.

Le club de triathlon des Angles constitue le partenaire technique de la 
section sportive, dans la mesure où il est l’employeur de l’entraîneur et 
le principal financeur de la section. Ainsi, chaque triathlète n’est 
soumis à aucune obligation de changer de club : il continue à 
appartenir, s’il le souhaite, à son club d’origine au sein duquel il reste 
licencié durant ses années de sport-études.

L’encadrement est assuré par un professionnel, spécialiste de la 
discipline, titulaire du BF3 et du BESAN.

Cotisation des familles 
et financement du club

Coût pour les familles
• Cotisation des familles           650 € / an
• Frais de déplacement
  (trajet, hébergement, 
   alimentation)  au maximum    500 € / an

Charges du club
• Salaire de l’entraîneur          6.000 € / an
• Charges sociales 
   et patronales                        6.000 € / an
• Frais de déplacement           6.000 € / an

Financement de la section 
par le club
• Subvention Conseil Régional 5.500 € / an
• Cotisation familles                  5.200 € / an
• Subvention club / participa-
tion des familles aux frais de
déplacement                            4.200 € / an
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Principes de fonctionnement :
L’articulation club / section sportive

Créneaux 
hebdomadaires
d’entraînement
section

Total hebdo : 8h30

Le club est susceptible de réduire les frais de déplacement à la charge des familles en fonction des 
revenus générés par ses organisations, en versant une subvention sur le budget de la section.


