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Edito
Ce numéro 79 du Haute-Savoie Sport met en avant le Comité
Départemental de Triathlon, un sport en plein développement.
Basé sur trois disciplines, la natation, le cyclisme sur route et
la course à pieds, il lui a fallu se faire reconnaître et le voilà
sport olympique depuis les Jeux de Sydney en 2000.
Aujourd’hui, à notre niveau, il doit encore souvent faire
sa place pour bénéficier de créneaux horaires dans les
installations sportives. L’enthousiasme de ses dirigeants et de
ses pratiquants fera son œuvre et lui permettra certainement
de grandir encore.
Les actualités nous rappelleront le report des Jeux de Tokyo
pour l’instant en juillet 2021, la labellisation des CDOS « Terre
de Jeux 2024 » et les manifestations réalisées dans le cadre
de la « Semaine Olympique et Paralympique ».
Quelques événements sont aussi mis en avant comme les
Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020 au cours
desquels des jeunes hauts-savoyards ont fait honneur à leur
sport et le CDOS 74 les en a félicités.
Enfin, actualité oblige : « Comment continuer à faire du sport
en restant chez soi ? » Quelques pistes vous sont données
pour lesquelles vous pourrez trouver des compléments
d’information en suivant les liens proposés et c’est le cas
pour tous les articles de ce journal.
Bonne lecture et bon courage dans cette période compliquée.
Bien sportivement.
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Actualités
Les Jeux de Tokyo reportés
Afin de préserver la santé des athlètes, de toutes
les personnes impliquées dans les Jeux ainsi
que de celles de la communauté internationale,
les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo
2020 ont été reportés à l’année suivante. Ils auront lieu en 2021, respectivement du 23/7 au
8/8 et du 24/8 au 5/9.

Miraitowa et Someity, mascottes des Jeux      © Olympic Games 2020

Le CDOS 74 labellisé Terre de
Jeux 2024
Lors du Congrès National des CROS et des
CDOS, les 6 et 7 mars à Paris, le CDOS 74 a rejoint la communauté « Terre de Jeux 2024 ».
Cette labellisation vient mettre en lumière les
actions réalisées tout au long de l’année, autour de 3 axes : partager les émotions du sport,
mettre plus de sport dans le quotidien des habitants, animer et faire grandir la communauté de
ceux qui sont passionnés par les Jeux.
Pour rappel, le département de la Haute-Savoie
est aussi labellisé, tout comme 5 communes :
Evian, La Clusaz, Les Gets, Morzine et Thononles-Bains.

Les CROS et CDOS labellisés Terre de Jeux 2024                   © CNOSF

Semaine Olympique et Paralympique
Du 3 au 8 février, des écoles maternelles à l’université, jeunes élèves et étudiants ont eu l’opportunité
de partager des activités autour du sport et de ses valeurs. Plusieurs thématiques ont été abordées, permettant une sensibilisation de tous : fair-play, égalité, santé, handicap...
En Haute-Savoie, 6 événements ont été labellisés à cette occasion :
• « L’olympisme, le sport pour tous ! » au Lycée Jeanne d’Arc de Thonon
• « Critérium Nordique de la Haute-Savoie » par l’UNSS
• « Les collégiens reçoivent l’équipe française de football pour personnes amputées » au Collège
Mandallaz de Sillingy
• « Fête de la Glisse » par l’USEP
• « Savoir skier » au Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle de Cluses
• « Sensibilisation au handicap à travers la découverte de Jeux Paralympiques » à l’École élémentaire
des Pommaries à Annecy
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A l’honneur
Le Comité Départemental de
Triathlon de Haute-Savoie
Une discipline en plein développement
Sous sa forme actuelle, le triathlon fait figure de discipline récente, apparue au milieu des années 1970 aux États-Unis. C’est
du côté d’Honolulu que se met en place une compétition annoncée dantesque, regroupant les 3 épreuves les plus dures de
l’archipel, enchaînées et sans repos :

FRANÇOIS ROBILLOT
Président du Comité
Départemental de
Haute-Savoie depuis
2008
Pratiquant le triathlon depuis
l’âge de 16 ans en compétition,
François Robillot a été bien
conseillé à ses débuts. C’est
en effet Isabelle Mouthon
(voir page 7) en personne qui
l’incite à se lancer dans cette
discipline combinée.
Licencié aux Hydrocyclopeds
dans un premier temps, il
franchit le pas en 1994 en
s’impliquant dans la création
du club des Alligators Seynod
Triathlon.
Ce passionné a notamment à
son actif 7 Ironman. En 2008,
il prend la succession de
Patrick Mermillod à la tête du
Comité Départemental de la
Haute-Savoie.

•
•
•

Le Waïkiki Rough Water Swim : 3,9 kilomètres
L’Around Oahu Bike Race : 179 kilomètres
Le Marathon d’Honolulu : 42,195 kilomètres

Natation, cyclisme, course à pied, l’Ironman en est à ses prémices et cela va contribuer à populariser le triathlon auprès du
grand public.
En 1989, la Fédération Française est officiellement créée. Onze
ans plus tard,  le triathlon devient pour la première fois discipline
olympique, à Sydney. Les distances y sont standardisées : 1 500
mètres en eau libre, 40 kilomètres à vélo et 10 kilomètres de
course à pied.

La Haute-Savoie, terre de triathlon
Quantitativement comme qualitativement, le Département possède un vivier de triathlètes particulièrement intéressant. Comptant 894 licenciés et 13 clubs, la Haute-Savoie dispose du troisième effectif de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
La présence d’un environnement propice à la pratique de ce
sport, avec les lacs d’Annecy et du Léman notamment, permet
aux clubs de se développer. La diversité des disciplines est naturellement un atout pour attirer de nouveaux pratiquants.
De nombreux événements sont organisés sur l’ensemble du
territoire, avec pas moins de 10 manifestations agréées par la
Fédération Française de Triathlon.
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Le rôle du Comité

En quelques chiffres

Contrairement à d’autres fédérations, le Comité Départemental ne dispose pas d’un pouvoir décentralisé. En conséquence, les actions
s’orientent principalement vers le soutien aux
clubs dans l’organisation de tests de détection,
avec la mise en place des Class Tri, outil d’animation permettant de dénicher les jeunes triathlètes à fort potentiel.

À l’échelle nationale

Le soutien aux manifestations départementales
est une autre facette du travail réalisé par le Comité, avec la mise à disposition d’un pack pour
les organisateurs.
A l’avenir, selon François Robillot, une mission
de coordination et de mutualisation des installations interclubs est à envisager, pour, notamment, les zones de natation en eau libre sur les
lacs, le développement de parcs à vélos permanents ou encore des fléchages sur les parcours
d’entraînement.

La question des infrastructures
Sport mêlant trois disciplines bien différentes, le
triathlon souffre encore du manque d’infrastructures à disposition des clubs.
L’absence de gymnases et de lieux de rassemblement de pratique, des créneaux de piscine
limités nuisent à un entraînement optimal toute
l’année et entravent nécessairement le développement de la pratique.

58 720 licenciés environ à la FFTri
Une augmentation de 7% en un an
Plus de 26% de femmes triathlètes
Une pratique en Mini-Poussin dès 6 ans

Au niveau départemental
894 licenciés au CD 74 Triathlon
168 jeunes pratiquants en Haute-Savoie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 clubs en Haute-Savoie
DSN 74
Evian Triathlon
Les Alligators Seynod Triathlon
Les Hydrocyclopeds
Leman Triathlon Club
Open Triathlon 74
Mont Blanc Triathlon
Publier Triathlon
Team Mermillod Triathlon
Tri Attitude 74
Trimontagne
Trisaleve Annemasse Agglo
WePerf

Eléonore Renoux, licenciée aux Alligators Seynod Triathlon                 © Eric Lamugniere
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Le coût de la pratique

Les disciplines

Avant de se lancer dans la pratique d’un sport,
quel qu’il soit, il est bon de se poser la question du coût global de sa pratique. Ainsi, pour le
triathlon, plusieurs paramètres sont à prendre
en compte :
• Licences et cotisations
• L’acquisition d’un vélo ou d’un VTT
• Tenues et chaussures
Au total, il faut donc prévoir un investissement
d’au moins 1 000 € pour une bonne pratique de
la discipline. A cela s’ajoutent les inscriptions aux
courses, de 20 à 100 €, voire plus en fonction du
prestige de l’épreuve.
Clara Drolez, Présidente de Publier Triathlon    © Eric Lamugniere

Des jeunes en devenir

Le triathlon, mais pas que...

Cinq jeunes triathlètes haut-savoyards font partie du programme « Projet Identification et Accompagnement des Triathlètes Emergents » de
la Fédération.

Si le triathlon et le paratriathlon sont les 2 disciplines les plus connues, en raison de leur
statut olympique, bien d’autres formats sont
proposés par la FFTri.

Lili Vidal, Charline Cornec, Quentin Criado, Romane Sublet et Manon Laporte, régulièrement
appelés lors des stages en Équipe de France
Jeunes, sont les prochains sportifs émergents.

Il existe notamment :
• le Duathlon
• le Bike and Run
• l’Aquathlon
• le Swimrun
• les Raids
• le Triathlon des Neiges
• le Cross Triathlon
• le Duathlon des Neiges
• le Cross Duathlon
• le Swimbike

Plus d’informations
https://www.auratriathlon.fr
https://www.fftri.com
https://www.facebook.com/FFTRI
https://twitter.com/FFTRI

Une diversité qui permet à tous les pratiquants de s’épanouir pleinement en fonction
de leurs aptitudes et de leurs envies.

L’épreuve de nage en eau libre lançant le Triathlon de Rumilly                     © Eric Lamugniere
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Interview
Les sœurs Mouthon, figures
de la discipline
La Haute-Savoie a, au fil des années, vu l’émergence de talentueux triathlètes. Les années 1990 ont sans
nul doute été l’apogée avec l’avènement de deux sœurs, jumelles de surcroît. Isabelle Mouthon-Michellys, double championne du monde longue distance en individuel, et Béatrice Mouthon, également titrée
à l’international par équipes, partagent leur expérience, à désormais 53 ans.

Des sœurs au sommet

La gémellité, un véritable atout

Cadettes d’une fratrie de 6 enfants, Isabelle et
Béatrice sont arrivées au triathlon par hasard,
alors que la discipline n’en est encore qu’à ses
balbutiements.

Béatrice l’admet volontiers, sa sœur a réussi à se
construire un palmarès plus conséquent que le
sien, malgré des dispositions physiologiques identiques. La problématique mentale entre alors en
compte pour expliquer cela.

C’est par la natation que les sœurs débutent véritablement, profitant de la piscine à côté de leur
résidence d’alors, à Seynod. A 10 ans, elles effectuent leur première compétition et vont franchir les étapes progressivement, avec, déjà, des
qualités d’endurance impressionnantes.

Cette saine émulation a assurément permis à l’une
comme à l’autre d’atteindre un niveau de performance hors norme, se tirant vers le haut dans les
moments plus délicats et arrivant toujours à rebondir.
Si Béatrice a parfois souffert de la comparaison,
c’est surtout suite au traitement médiatique qui a
été fait des performances des deux jumelles. Le
fait d’être éclipsée n’a pas forcément été toujours
facile à vivre.
Alors que, de leurs propres dires, si l’une en est arrivée là, c’est grâce à l’autre, et vice versa.

Béatrice et Isabelle côte à côte en course à pied          © Triathlète

Parallèlement, elles se lancent dans la pratique
de la course à pied, avec un réel succès, devenant rapidement championnes de France de
cross-country.
Alors que leurs entraîneurs souhaitent qu’elles
se spécialisent dans une discipline, elles refusent de choisir. Interpellées par les images du
triathlon de Nice, elles franchissent le pas...

L’interview en intégralité sur
le site du CDOS de la
Haute-Savoie
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Portrait
Manon Laporte, de
très belles promesses
Une jeune triathlète en devenir

Fiche technique

Manon Laporte n’a pas encore 15 ans. Et pourtant, la jeune fille a déjà de très belles références. Reconnue comme sportive de haut niveau par le Ministère des Sports, elle est une
athlète complète.
Ses débuts en triathlon ne remontent qu’à 2
ans et demi environ, quand, conseillée par une
connaissance, elle prend le départ d’un aquathlon, regroupant ses 2 disciplines de prédilection,
la natation et la course à pied.

L’exigence du haut niveau
Régulièrement en déplacement en fin de semaine pour des compétitions, Manon est également sollicitée pendant les vacances scolaires.
Mais pour la bonne cause puisqu’elle a l’opportunité de participer à des stages au niveau national, regroupant les jeunes athlètes émergents
de la discipline. L’occasion de travailler encore
plus dur, avec une concurrence accrue.

Manon Laporte, médaille autour du cou        © Manon Laporte

Nom : Manon Laporte
Date de naissance : 16/11/2005
Licences :
• Evian Triathlon
• Evian Off Course
• Team Allinges-Publier
• Annemasse Natation

L’importance de l’entourage
Évidemment, tout n’est pas simple et arriver à un
tel niveau demande des sacrifices. Mais Manon
sait qu’elle peut compter sur sa famille et ses
amis pour l’encourager.

Le portrait en intégralité sur
le site du CDOS de la
Haute-Savoie

Elle qui souhaite à terme devenir professeure
des écoles impressionne par sa maturité et
garde la tête sur les épaules. Une condition nécessaire pour continuer à franchir les paliers,
comme elle le fait depuis plusieurs années déjà.
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Les comités
Les actualités des
dernières semaines
Sport Adapté

Qualifiées !

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport
Adapté a organisé le 16 février le troisième
Championnat Régional de Judo Sport Adapté.

Avant que les Jeux de Tokyo ne soient reportés,
la bonne nouvelle était tombée pour l’athlétisme
haut-savoyard. Cinquième du Marathon international de Marrakech en battant son record personnel
en 2h28’32, Susan Jeptoo-Kipsang avait effectué
les minimas olympiques..

Plus de 60 judokas en situation de handicap
mental ou troubles psychiques se sont disputés
les titres de champions régionaux dans les installations du Gymnase de Sevrier.
Après des ateliers techniques et la pesée le matin, la compétition a débuté à 13h30, donnant
lieu à de belles oppositions. La journée s’est terminée avec la remise des récompenses.

Licenciée à Saint-Julien, elle aurait pu être accompagnée par plusieurs athlètes dont Julia Chanourdie (Escalade Albanais Vertical), déjà qualifiée, et
Alexandra Tavernier (Athlétisme AHSA) ou Yohann
Ndoye Brouard (Natation Dauphins Annéciens), qui
avaient de très fortes chances d’être retenus.

Laurette Ruet, championne régionale                           © Loïc Agard

Susan Jeptoo-Kipsang, direction Tokyo                      © Gérard Brouard

Volley-Ball
Les 22 et 23 février s’est tenu le premier tournoi de Snow Volley de Haute-Savoie, porté par le Comité Départemental et avec l’appui des clubs de Thônes, Annecy, Cluses et Thonon. Sous le soleil de Manigod,
au Col de Merdassier, 20 équipes se sont affrontées dans un grand tournoi 4 x 4 mixte.
Le lendemain, les meilleurs joueurs de 3 x 3 de la région ont pris part à une compétition relevée, dans le
cadre du Circuit National France Snow Volley Tour. En tout, ce sont une centaine de joueuses et joueurs
qui ont testé pour la première fois en compétition la pratique de cette discipline qui gagnerait à être
mieux connue.
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Événement
Les Jeux Olympiques
de la Jeunesse
Une édition mémorable

Les médaillés

Lausanne 2020 aura été un excellent cru pour
la délégation française qui avait fait le déplacement en voisine. Du 9 au 22 janvier, les très bons
résultats se sont enchaînés, puisque ce ne sont
pas moins de 18 médailles qui sont venues incrémenter le compteur tricolore.
Fort de 20 athlètes au départ, le contingent
haut-savoyard a largement contribué à ce bilan,
avec notamment 3 titres. Auguste Aulnette, Nathan Nicoud et Jeanne Richard ont su tirer leur
épingle du jeu dans leurs disciplines respectives, en ski alpin, en hockey sur glace et face
aux cibles en biathlon.
A n’en pas douter, ces Jeux Olympiques de la
Jeunesse serviront de tremplin à l’ensemble des
participants pour continuer leur progression, loin
d’être terminée.

Jeanne Richard, titrée en relais mixte           © Simon Bruty

La Haute-Savoie à l’honneur
•
Auguste AULNETTE - Ski Alpin
Médaille d’or en Combiné
•
Chana BEITONE - Curling
Médaille d’argent en Double Mixte
•
Théo GUIRAUD-POILLOT - Biathlon
Médaille de bronze en Relais mixte
•
Caitlin MCFARLANE - Ski Alpin
Médaille d’argent en Super-G
•
Nathan NICOUD - Hockey sur Glace
Médaille d’or en 3x3
•
Margot RAVINEL - Ski-Alpinisme
Médaille d’argent en Relais mixte
Médaille de bronze en Sprint
Médaille de bronze en Individuel
•
Jeanne RICHARD - Biathlon
Médaille d’or en Relais mixte
Médaille d’argent en Individuel

Caitlin McFarlane, en argent sur le Super-G               © Simon Bruty
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Covid-19
Faire du sport à domicile
pendant le confinement
En cette période de confinement, le Ministère des Sports, avec le concours de l’Observatoire national de
l’activité physique et de la sédentarité, vous accompagne pour maintenir une activité physique régulière
à votre domicile avec des recommandations et des conseils simples à mettre en pratique, ainsi qu’une
liste non exhaustive d’applications proposant des exercices à réaliser en intérieur.

Pour vous dépenser

Pour vous muscler

•

•

FizzUp

Cette application de coaching en ligne soutenue
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche permet de suivre un programme sportif personnalisé à domicile et sans
matériel, directement depuis son smartphone.
Mais également...
• Adidas Training by Runtastic
• Nike Training Club
• 30 jours fitness challenge
• 101 Fitness

Freeletics

L’application propose un programme d’entraînement sur-mesure, adapté à votre emploi du temps,
vos capacités physiques et vos objectifs (perte de
poids, musculation, remise en forme…) avec des
exercices au poids du corps qui peuvent être réalisés à très haute intensité pour les plus aguerris.
Mais également...
• Hercule App
• Équilibre Fitness
• L’Appart Fitness

La liste complète sur le site du Ministère des Sports
http://www.sports.gouv.fr/

Du sport à domicile, nécessaire et facile !                   © Pixabay

Haute-Savoie Sport N°79 - Page 11

