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Avant-propos  

 
 

 

Le club de Portet Triathlon appartient au «Club Nautique Portésien» dont l’ensemble des activités 

de natation (plongée, triathlon, aquagym) se fait sous la directive de 4 moniteurs titulaires du 

BEESAN de l’association.  

Le lieu de pratique est la piscine municipale de Portet, 1 avenue Salvador Allende à Portet-Sur-

Garonne. 
 

Statut juridique : Association loi 1901, déclarée le 18 mai 1976 à la sous-préfecture de Muret sous le 

N° 9336/52NC, et parution au J.O. du 15 juin 1976, NC 2821. 

Objet social : «Pratique et enseignement de la natation et des sports et activités 

subaquatiques».  

Siège Social : CNP - Maison des sports - 1 avenue Pierre de Coubertin - 31120 Portet-sur-

Garonne  

Agréments : Agrément Jeunesse & Sport N° 31 AS 73 depuis le 22 mai 1981. 

Déclaration d’établissement d’activités physiques et sportives du 25 mai 2002 : code établissement 

03102ET0313. Code A.P.E. 926 C : «autres activités sportives». N° Siret : 414 348 334 / 00023 

Affiliations : F.F. de Natation N° 4 031 3783 - F.F. de Triathlon N° 018 0415 - F.F. d’Etudes et de 

Sports Sous-Marins N° 0831092 

Contacts : 

 Plongée : Jean-Luc Montauriol jean-luc.montauriol@soltim.com   

 Natation : Axel Fesuick afesuick@gmail.com 

 Portet Triathlon :Cyril Michellon cyrilmichellon@gmail.com  

 Courriel du CNP: cnptriathlon@free.fr 

 Courriel du Portet Triathlon : portettri@gmail.com  

 

Site web Portet Tri : cnptriathlon.free.fr  

Tri PODEGA : tri.portesdegascogne.free.fr 
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Un club en expansion  

 

 
 

Créé en 2002 à l’initiative de quelques nageurs désirant élargir leur champ d’activités sportives, le 

club du Portet Triathlon bat chaque saison son propre record de licenciés : 

 4 licenciés en 2002 

 10 licenciés en 2003 (…) 

 31 licenciés pour la saison 2013 

 51 en 2014 

 54 licenciés en 2015 (…) 

 61 licenciés en 2018 

 

Cette hausse ne semble pas propre à notre club, car l’ensemble des clubs de la région voit une 

recrudescence du nombre de leurs licenciés (1 262 adhérents de plus depuis 2013 soit 50,76% 

d’augmentation). On retrouve cette même augmentation au niveau national. 

Elle dénote plus certainement de l’engouement d’un public à la recherche d’activités nature dans 

plusieurs domaines. 

 

Le Portet Triathlon rassemble aujourd’hui des gens habitant le sud-ouest Toulousain avec des villes 

comme : Portet-Sur-Garonne, Cugnaux, Frouzins, Seysses,Tournefeuille, Fonsorbes, Toulouse et 

tend à capter des adhérents habitants de plus en plus loin (Cornebarrieu, Blagnac, Auterive …).   

 

De la compétition... mais pas que : 

Le Portet Triathlon est présent sur tous les fronts des sports enchaînés. Ses licenciés représentent 

ses couleurs sur différentes épreuves : Triathlons (natation, vélo, course à pied); Triathlons Nature 

(natation, VTT, course à pied); Duathlons (Course à pied, vélo, course à pied); Courses de VTT; 

Épreuves d’orientations; Épreuves nocturnes; Trails; Ultra trails; Natation en eau vive; Raids; 

Triathlons des Neiges (Course à pied, vélo, ski d’alpinisme); Swimruns (plusieurs enchainements de 

course à pied et natation) … 
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Au-delà de la compétition, notre ambition reste aussi de proposer une pratique « découverte » de 

ce sport. Ainsi, nous accueillons des jeunes et des néophytes, grâce à notre équipe d’éducateurs 

sportifs motivés par l’envie de démocratiser ce sport. 

En effet, les licenciés du club s’investissent dans le club et au sein de la ligue Occitanie de Triathlon. 

Nous comptons, au sein du club, 4 arbitres, 3 BF5 (initiateur/animateur bénévole), 3 BF4 (entraîneur 

bénévole) … 

 

Le club est également un référent « Triathlon santé ». 

Trois adhérents ont suivis bénévolement une formation afin de pouvoir accueillir des personnes 

dans les situations suivantes : non sportifs, personnes  plus âgées, personnes en surpoids, 

diabétiques…  

 Ils sont capables par le biais de tests physiques, d’encadrer et d’adapter leur entraînement.  

 

 

Un club organisateur : 

 
 

 

Dans la suite logique de son histoire, le Portet Triathlon propose avec succès depuis 2006, 

l’organisation d’épreuves. Cela débutait par un Aquathlon pour les jeunes athlètes avant de 

s’associer au club du Splach Triathlon de l’Isle Jourdain (32) pour le Triathlon des Portes de 

Gascogne « Tri Podega ». Cette épreuve attire plus de 600 participants ce qui récompense le travail 

de nos  50 bénévoles qui œuvrent toute une année pour que tout se passe au mieux. En 2019, elle 

aura lieu le 09 juin prochain. 
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Dans le domaine de l’animation et de la communication, le Portet Triathlon s’est aussi intégré 

depuis octobre 2014, l’organisation, dans les locaux de la piscine de Portet-Sur-Garonne, aux « 24h 

de natation». Cet évènement attire un public toujours plus nombreux mais surtout reverse tous les 

profits à l’association « Colosse aux pieds d’argile ». 

Des nombreuses animations sont proposées notamment des baptêmes de plongée.  
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Un club engagé : 

 
 

 

Auprès de « Famille Espoir » : 

 

Tout au long de l’année, le Portet Triathlon apporte son soutien à une association réunionnaise : 

Famillespoir (www.famillespoir.com). La récolte de dons se déroule soit collectivement lors des 

épreuves, soit de manière individuelle avec des coureurs à chacune de leurs courses. Cette 

association soutient les familles dont les enfants ont des besoins particuliers : par le 

développement d’actions spécifiques (moments pour les mamans, les papas, les familles, CHU Pôle 

Mère Enfants, chien d’éveil) ; orientation vers les professionnels, voyages sanitaires en métropole. 

Réalisation d’épreuves sportives associant valides et handicapés. 

Tous les pratiquants du club sont invités à participer à la Course Duo de Toulouse qui rassemble 

personnes valides et invalides pour une même course. L’édition 2019 aura lieu de 30 juin. 

https://famillespoir.com/cause/course-duo/  

 

Auprès de la Ligue Midi-Pyrénées : 

Le triathlon est actuellement en plein essor. C’est un sport qui se démocratise, et qui est devenu un 

«sport de masse». Force est de constater l’engouement que vivent les épreuves de triathlon et 

duathlon de la région. 

Cela requiert des bénévoles pour l’organisation mais aussi des arbitres qui veillent comme dans les 

sports collectifs, au bon déroulement éthique et sportif des épreuves. Avec ses 4 arbitres officiels, le 

club de Portet Triathlon fait partie de la vie de la Ligue régionale de Triathlon. 

Et ses athlètes participent à plus de 200 épreuves chaque année ; en Midi-Pyrénées, en France et 

dans le monde entier ! Ils se présentent au départ d’épreuves au format « S » (Small) jusqu’au 

mythique « IronMan » (3.8 km natation, 180 km vélo, 42 km course à pied). 
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Un Club partenaire  

  

 

Pourquoi associer notre club et votre entreprise ? 

Comme vous avez pu le lire précédemment, le triathlon est une discipline sportive jeune, en pleine 

expansion, alliant dépassement de soi, contact avec la nature, convivialité et solidarité. Notre club du 

Portet Triathlon se porte aussi garant de ces valeurs aussi sur les différentes organisations qu’il 

propose mais aussi lors de ses rassemblements, entraînements et de ses participations à différentes 

épreuves.  

 

Notre demande : 

Que souhaitons-nous ? Les ressources propres du club nous permettent de vivre de manière 

satisfaisante. Toutefois, un partenariat avec des acteurs privés, nous permettraient de soutenir : 

 l’organisation de nouvelles épreuves locales pour tout public (licenciés ou non ; débutants 

et enfants) à des tarifs raisonnables. 

 la participation à des stages sportifs en groupe en Espagne, 

 le financement à des épreuves locales, comme la Boucle du Confluent à Portet-Sur-

Garonne, ou plus mythiques, comme l’Half IronMan du Ventoux ou l’IronMan de Nice. 

 la formation de bénévoles qui souhaitent devenir arbitres, initiateurs fédéraux, brevetés 

de secourisme et de sauvetage... 

 

Trouver des partenaires est pour nous une chance supplémentaire de vivre mieux et de faire 

partager notre passion à 3 fois 100% ! 
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Notre offre : 

 

Certains partenaires nous font confiance depuis le début de l’aventure, tel que « 3A ». 

Nous recherchons des partenaires sur du long terme. Vous intégrer à nos partenaires nous 

permettrait d’approfondir nos engagements locaux et de façon encore plus solidaire. Nous vous 

proposons donc l’une ou plusieurs de ces solutions : 

 Présence de votre marque et/ou logo sur les tenues des compétiteurs, 

 Présence de votre marque et/ou logo sur les tenues d’entrainement vélo et athlétisme, 

 Hébergement sur nos sites Internet (en refonte actuellement), forum et réseaux sociaux, 

des informations vous concernant, à minima votre logo.  

 la publicité auprès de nos adhérents et de notre réseau (clubs partenaires, ligue, 

sponsors...).  

 Stand lors du triathlon de l’Isle Jourdain et sur d’autres évènements si existence.  

Cette liste n’est pas exhaustive, nous sommes prêts à étudier d’autres propositions. 

 

Avantages du sponsoring 
 

 

 

 

Pour vous convaincre de faire partie de notre aventure sportive et de nous aider, vous retrouverez ci-

dessous les intérêts directs pour votre entreprise : 

 Donner plus de visibilité à votre enseigne : accroissement de votre notoriété et de votre 

image de marque  

 Partager nos valeurs  

 Acquérir de nouveaux clients  

 Capter de nouveaux prospects 

 Faire connaître vos services et/ou produits  

 Bénéficier d’un avantage fiscal (déduction de 60%) 
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Remerciements 
 

 

 

 

 

Nous vous remercions du temps que vous nous avez accordé. 

Nous espérons que ce dossier de présentation retiendra toute votre attention et que nous pouvons 

compter sur votre soutien.  

Nous restons bien sûr à votre disposition pour vous discuter de notre projet commun. 


