
La Ligue Occitanie de Triathlon a ouvert

son Centre Régional d’Entraînement

Universitaire (CREU) sur Toulouse à la

rentrée 2021. 

Le Centre Régional d’Entraînement

est un dispositif d’aide et

d’accompagnement à l’entraînement,

à destination des athlètes qui ne

peuvent pas être présents à leurs

entraînements en club en raison de

leur calendrier universitaire et/ou

de l’éloignement géographique.  Le

Centre Régional d’Entraînement est

donc proposé aux athlètes

universitaires, étudiants sur

Toulouse, souhaitant continuer leur

double projet : universitaire et

sportif. 
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C’est une aide à la fois pour eux et

pour leurs clubs formateurs.

Un lien fort entre les clubs

formateurs et la Ligue Occitanie de

Triathlon est donc indispensable dans

la conception que nous avons de ce

Centre Régional d’Entraînement

Universitaire. 

La sélection des athlètes s’est faite au

courant de l’été 2021, suite à la

réception de candidatures. Un

entretien a été réalisé avec chacun

pour connaître leur projet sportif et

universitaire. Les jeunes sont

sélectionnés autant sur leurs

performances que sur leurs projets

sportifs.



CENTRE RÉGIONAL D'ENTRAÎNEMENT
UNIVERSITAIRE
Par Matthias FRANTZ | CTL & Entraîneur du CREU

Pour cette première saison de

fonctionnement, nous avons sélectionné 

8 athlètes : 4 filles et 4 garçons, issus de 6

clubs différents (en septembre 2021). Les

catégories représentées vont de Junior 2 à

U23. 

Tous les athlètes du Centre Régional

d’Entraînement Universitaire ont obtenu

leur statut de Sportif de Bon Niveau via

leur Université, ce qui leur permet

d’avoir un aménagement d’emploi du

temps.

Tous les athlètes sont également licenciés

à la Fédération Française du Sport

Universitaire (FFSU) afin de participer

aux compétitions proposées (Cross,

Natation, Bike & Run, Triathlon, etc.).
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Au programme de chaque semaine : 

Natation : 5 séances / semaine =

6h30

Vélo : 1 séance / semaine = 2h

CAP : 2 séances / semaine = 2h30

Musculation : 1 séance / semaine =

1h

Plus d'informations sur le CREU

https://www.triathlonoccitanie.com

/actions/centre-regional-

dentrainement-universitaire/ 
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De  gauche à droite sur la photo : 
 

Julien FOURMENT (TC Carcassonne)  - Romane PASCAL (Triathlon Toulouse Métropole) - Quentin SALMON (Montauban Triathlon) 
Jeanne ROZIS (AS Muret Triathlon) - Matthias FRANTZ (CTL & Entraîneur du CREU) - Manon TAURIN (AS Muret Tri) 

Ugo GUTIERREZ (Loupian Tri Nature) - Charline TAURIN (AS Muret Tri) - Swan VITTORI (Cahors Triathlon)

Les entraînements natation du Centre Régional se

déroulent à la piscine de Portet-sur-Garonne. De très

bonnes conditions d'entraînement nous permettent de

nous entraîner du lundi au vendredi, de 7h à 8h30, soit 5

créneaux hebdomadaires. Encore une fois un grand

merci au service des sports pour ces conditions

d'entraînement.  

FOCUS NATATION

EFFECTIF DU CREU SAISON 2021 / 2022
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ROMANE PASCAL
Romane Pascal (Triathlon Toulouse Métropole),

athlète du Centre Régional d'Entraînement

Universitaire, a participé aux Championnats du

Monde d'aquathlon en Espagne, du côté de El

Anillo (Extremadura) fin octobre. Romane termine

à une très belle 4ème place chez les U23. Une belle

performance qui lui donnera l'envie de rééditer

cette performance la saison prochaine du côté de

Bilbao. 

Championnats du Monde U23 - Aquathlon

Dijon | 9 décembre 2021

Une belle délégation toulousaine présente aujourd’hui

à Dijon pour les France de Cross FFSU.

Un parcours exigeant et un niveau très relevé pour

cette édition 2021.

Chez les filles, Jeanne ROZIS termine à une très belle

17ème place (2ème Junior), Romane PASCAL se classe

dans le top 30 (29ème) et Manon TAURIN termine à la

52ème place.

Du côté des garçons, Quentin SALMON se classe

114ème, Swan VITTORI 122ème, Julien FOURMENT

142ème et Ugo GUTIERREZ 167ème.

Deux courses très relevées et des résultats prometteurs

pour la suite de la saison.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
UNIVERSITAIRE |  CROSS COUNTRY
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COMPÉTITIONS FÉVRIER |  MARS
Les athlètes du CREU ont participé à la première journée  des

Championnats Académiques FFSU de natation à Toulouse le

10 février dernier avec de bons chronos à la clef. 

Également présents sur les  Régionaux de Cross FFA à Tarbes

le 6 février et aux Inter-Région à Rodez le 19 févier dernier.

Jeanne ROZIS remporte le titre de Championne d'Occitanie

chez les Junior et accompagnera Romane PASCAL, Charline

et Manon TAURIN aux Championnats de France de Cross le

13 mars prochain aux Mureaux. Bonnes courses à elles ! 

JEANNE ROZIS
Jeanne a été sélectionnée par la

FFTRI pour participer au stage IATE

d'Hagetmau du 19 au  26 février.

Matthias a également été sollicité

par la FFTRI pour encadrer ce stage.

Une belle reconnaissance pour le

CREU en ce début d'année. 

Championne Occitanie Cross 2022

Jeanne est également toute récente

Championne Occitanie Junior de cross-

country à Rodez lors des inter-régionaux.

Un grand bravo à elle pour ce titre et sa

très belle course, de bonne augure pour

la suite de la saison. On retrouvera

Jeanne aux Championnats de France de

cross le 13 mars prochain du côté des

Mureaux. Encore félicitations à elle ! 



VOUS SOUHAITEZ APPORTER VOTRE
SOUTIEN AU CREU 

Vous souhaitez vous associer au projet de la Ligue Régionale de Triathlon Occitanie et contribuer au

développement du Centre Régional d'Entrainement Universitaire pour les saisons prochaines ?

Nous vous donnons l'opportunité d'associer votre communication d'entreprise aux performances d'un groupe de

jeunes athlètes motivés à mener de front vie sportive et universitaire. 

Alors vous pensez pouvoir apporter une ressource matérielle, organisationnelle ou financière à  notre projet ? 

 Nous vous encourageons à nous contacter par mail sur  : contact@triathlonoccitanie.com

Notre équipe partenariat se fera un plaisir d'étudier votre proposition. 

Partenariat privé | Mécénat 

Suivez l'actualité des

athlètes du CREU sur

Instagram 

 

@liguetriathlonoccitanie

@cre_triathlon_toulouse
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CANDIDATURES 2022 / 2023 

Date limite de dépôt de dossier de candidature : 6 juin 2022

Date de réponse : 20 juin 2022

Date de début de fonctionnement : septembre 2022

Les candidatures sont ouvertes pour intégrer le Centre Régional

d’Entraînement Universitaire (CREU) de Toulouse pour la saison

2022/2023.

Dates :

Pour postuler au CREU, veuillez remplir le dossier de candidature

en ligne sur le site de la Ligue Occitanie de Triathlon.

Nombre de places : pour la saison 2022/2023, le nombre de places

est fixé à 12 athlètes.

Pour tout complément d’informations, nous restons disponibles :

ctl@triathlonoccitanie.com  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebz2t7dIGeDKKnTcT8ldnDuDoNai4du8RQpr0tpIryUIr9xA/viewform?usp=pp_url
mailto:ctl@triathlonoccitanie.com

