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Pr  é  sentation du Club:

Son Histoire: 

Notre club s'est créé  en 2014 suite à l'abandon de la
section triathlon de l'Aqua Club Forézien. 

C'est  autour  de  notre  passion  que  nous  nous  sommes
retrouvés pour créer FEURS TRIATHLON, qui est affilié
à la Fédération Française de Triathlon, afin de pouvoir
pratiquer les sports enchaînés. C’est un club accessible à
tous et bâti avant tout autour d’un projet, celui de se
retrouver  entre  sportifs  à  l’entrainement  et  sur  les
compétitions dans un esprit fairplay et avec une réelle
optique de partage. 

La  pratique  peut  être  faite  en  loisir  comme  en
compétition. Une majorité d'entre nous participent aux
compétitions  locales  et  régionales  (Trails,  Triathlons,
Duathlons,  Bike  and  Run...)  sur  différents  formats  et
longueurs. 



Ses Sportifs : 

Partant  d’un  noyau  d’une  dizaine  de  personnes  nous
sommes aujourd’hui  28 Licenciés entrainés par Philippe
LACAND   lui-même  triathlète  et  diplômé  d’un  brevet
d’état  sportif,  ce  qui  lui  permet  d’adapter  son
entrainement suivant les niveaux et de faire progresser
le groupe.

Son palmarès :

Plusieurs podiums par catégorie ont été réalisés par nos
athlètes cette année: 

- 2 Titres de Champion de la Loire Junior en Triathlon et
Duathlon. 

-  1  Titre  de  Champion  de  la  Loire  et  3éme  place  aux
Championnats  de  France  Senior  Féminine  en  Duathlon
avec qualification pour les Championats d’Europe.

- Podium pour une équipe sénior sur le Triathlon M de
Cublize 

Nous avons une tendance générale à progresser vers le
haut des classements,  et pour certains s'orienter vers
des  triathlons  de  grand  format  (  M,  L).
Les objectifs varient en fonction de chacun. 



Son objectif :

L’objectif  prioritaire  est  avant  tout  de  prendre  du
plaisir, mais comme certains se prennent de plus en plus
au  jeu,  nous  serons  de  plus  en  plus  présents  sur  les
différentes courses de la région et avec des épreuves de
plus en plus longues. 

L’objectif à court terme, en plus de développer le nombre
de  licenciés  sur  la  catégorie  adulte,  est  de  créer  une
école de triathlon. 

Nous  envisageons  également  de  créer  notre  propre
course 







Pourquoi devenir Partenaire:

Afin de continuer à développer notre sport et notre club,
nous souhaitons nous associer, dans un projet commun, à
des  entreprises  partenaires,  partageant  les  mêmes
objectifs  et  les  mêmes  valeurs.  Au-delà  d’une  simple
histoire  de  communication,  ce  sont  les  valeurs  fortes
véhiculées  par  notre  sport  et  notre  club  que  nous
souhaitons partager avec vous.

Quelques chiffres clés de la fédération de triathlon :

●+90% de licenciés en 10 ans.

●37 000 licenciés.

●50 000 pratiquants sur plus de 1600 épreuves à travers
toute la France. 

●Chaque  année  150 000  personnes  encouragent  les
triathlètes sur les épreuves. 

●Triathlon = capital sympathie : Le triathlon est vu par le
grand public parmi les 5 sports les plus générateurs de
valeurs ! ( Etude KANTARSPORT 2011*). 

*Etude réalisée auprès de 4 000 personnes de 15 ans et plus sur l’intérêt qu’elles
portent  en  tant  que  pratiquant,  spectateur,  téléspectateur  ou  consommateur
d’informations.



Partenaire de FEURS TRIATHLON, c’est
pour votre entreprise:

.  Une  solution  simple  et  efficace  de  communiquer
localement

.  Faire  connaître  votre  entreprise  dans  la  Loire  et
ailleurs

. Développer votre notoriété

   . Participer à un projet socio-sportif 

   .Bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu:

• Pour une entreprise, la réduction d’impôt est de 60%
du montant du don, dans la limite de 5 millièmes du
CA HT  ( Soit 0,005%)

• Pour un particulier, la réduction d’impôt est de 66%
du montant du don, dans la limite du revenu imposable

Voir: http://vosdroits.service-public.fr/F426.xhtml#N10104

NB: nous établissons un reçu fiscal à joindre à votre déclaration

http://vosdroits.service-public.fr/F426.xhtml#N10104


Partenaire de FEURS TRIATHLON, c’est
pour notre club:

• La  possibilité  de  continuer  à  exister  et  à  se
développer.

• Financer les équipements indispensables à la pratique
de notre sport.

• Améliorer les performances de nos sportifs.

• Améliorer les conditions de travail des bénévoles.

• Accueillir toutes les personnes qui souhaitent 
pratiquer le triathlon.



L’équipement: Tri fonctions, Tee-shirt,
Bonnet, etc.:

Le  modèle  des  tri-fonctions  peut  être  établi  sur
d'autres  supports,  comme  des  combinaisons
Néoprène,  des  bonnets,  mais  aussi  sweat  ou  tee-
shirt... 

 





Convention de Partenariat:

La société…………………………………………………………………………………………… 
Située………………………………………………………………………………………………

S ’engage à verser sous forme de don au club FEURS TRIATHLON, dont le siège est 
situé 
…………………………………………………………………………………………………………

La somme de ..............................................€ (en lettres)
………………………………………….

Ce versement se fera, sauf conditions particulières, comme suit:

30% à la signature de la convention de Partenariat, le solde à 30 jours. 

Pour remercier la société, le club FEURS TRIATHLON s’engage à la faire entrer dans
le club des Partenaires du club et promouvoir la marque : 

.............................................................................................................................................................

sur le support suivant: ………………………………………………………………………………………………………………….

La société s’engage à fournir les fichiers vectoriels nécessaires à la bonne réalisation
du support. 

La durée du Partenariat est fixé à:……………………………………………………………………………………………

Date de début du partenariat est fixéele:……………………………………………………..

Date de fin du partenariat est fixée le:……………………………………………………………………………………

À la fin du partenariat, la société sera libre de reconduire ou non le partenariat en 
conservant ou changeant de support.

FEURS  TRIATHLON  se  réserve  le  droit  de  continuer,  après  la  date  de  fin  du
partenariat,  à  utiliser les supports avec la marque désignée ci-dessus,  sans durée
limite et même dans le cas où un nouveau partenariat est conclu avec la société, ou une
autre société pour le même support. 

Fait à ……………….…………………………………Le………………………..……………        
En deux exemplaires originaux 

Pour la société       Le Président de FEURS TRIATHLON         Le Club des Partenaires
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