
 

BILAN DE LA SAISON 2010/2011 POUR LA SECTION 
JEUNES DU CLUB DE TRIATHLON 

 
Le bilan de la saison passée en ce qui concerne les jeunes du Saint Jean de Monts Vendée 
Triathlon Athlétisme est plutôt positif, avec plusieurs titres, de nombreux podiums et une 
représentation bleu et jaune importante sur les épreuves.  
 
En effet en terme de résultats, le club enregistre les titres de champions de Vendée de triathlon 
de Lou PENISSON en mini-poussine, de Clément FRADIN en mini-poussins,de Mathis FRADIN en 
pupille,de Lola PENISSON en benjamine et Laura GOMEZ en minime; ou encore les titres de vice 
champions de Vendée de Mathilde ARNOUX, Javote GUERET,Marine BOUDEAU,Charles AZAIS, 
Nolwen MABILEAU et Mathis PATRON. En plus de ces titres, les jeunes athlètes du club ont porté 
haut les couleurs du club sur une grande majorité des épreuves départementales et régionales 
où le Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme faisait à chaque fois partie des clubs les  
plus représentés.  
 
Sans oublier de tirer un coup de chapeau à nos 3 athlètes qui ont décroché cette saison leur 
billet pour les championnats de France Jeunes de triathlon qui se déroulaient à L’aiguillon sur 
Mer : Mathis PATRON, Nolwen MABILEAU et Benoit GOMEZ. C’est la première année que le club 
enregistre plusieurs participants aux championnats de France de la discipline.  
 
En outre, le club a obtenu une deuxième place au challenge Bouge Ton Club, qui est un 
championnat effectué sur 4 épreuves s’inscrivant dans le projet de développement du triathlon 
par la ligue des Pays de Loire.  
 
Mais les plus beaux résultats de la saison 2010/2011 sont sans aucuns doutes ceux de Benoit 
GOMEZ qui nous offre une 10ème place aux championnats de France de Duathlon et une très 
belle et prometteuse 24ème place aux championnats de France de Triathlon dans la catégorie 
cadets.  
 

Enfin concernant les compétitions de Duathlon cette saison passée le Saint Jean de Monts 

Vendée Triathlon Athlétisme a obtenu de bons résultats avec aussi des titres départementaux, 

ceux de Lou PENISSON, Clément FRADIN,Mathis FRADIN,Quentin TRICHEREAU et Laura GOMEZ. 

 

 

 

 

 

 

 



Par rapport aux actions du club pour favoriser le développement et le perfectionnement de la 
pratique du triathlon chez les jeunes, on note la mise en place d’un « pôle espoir » regroupant 
les athlètes les plus « volontaires » pour leur proposer un plan d’entrainement étudié et suivi par 
deux éducateurs, DECREAU Etienne et ROUSSEAU Brice et plusieurs regroupement ou « mini-
stages » . De ce pôle espoir a émergé une équipe de 5 jeunes athlètes qui a participé à la Coupe 
de France des clubs et qui obtenu une belle performance en se classant 12ème à une poignée de 
seconde du top 10. 
 
Mais que serait un bilan sans quelques points négatifs ou en tout cas à améliorer ??!!  
Cette saison 2010/2011, bien que globalement satisfaisante laisse derrière elle quelques légères 
déceptions. Du point de vue des éducateurs l’investissement ne fut pas toujours à la hauteur de 
nos espérance aussi bien pour les entrainements que pour la mobilisation aux compétitions, et 
ce malgré une sensibilisation faite à plusieurs reprises ; les résultats étant là on pourrait penser 
que le travail eut été suffisant mais le triathlon est un sport exigeant et plus on gravit les 
catégories plus cela est vrai !!!  
 
Enfin, pour la saison à venir nous avons accueillit de nouveaux éducateurs et élargi les créneaux 
d’entrainements notamment en natation, car force est de constater que la natation doit rester 
l’axe de travail majoritaire de nos jeunes athlètes pour espérer obtenir des performances en 
triathlon.  
 

Pour finir , merci à toutes et tous pour cette saison passée, tout ceux et toutes celles, parents, 

enfants, éducateurs, qui ont contribué au sein du Saint Jean de Monts Vendée Triathlon 

Athlétisme, à faire de l’année 2010/2011 une réussite aussi bien sur le plan sportif que sur le 

plan humain. 


