
CNP/PORTET TRIATHLON
Maison des Sports
1, avenue Pierre de Coubertin
31120 PORTET-sur-GARONNE

À

XXXX
XXXX
XXXX

Portet, le 01 janvier 2009

OBJET : RECHERCHE DE PARTENAIRES

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous (pages 3 & 4) plus amples informations concernant la section TRIATHLON du 
CLUB NAUTIQUE PORTÉSIEN.

Nous vous remercions tout d’abord de l’intérêt que vous portez à notre club, et de nous aider le cas échéant 
dans notre recherche de partenariat.

Le club :

Crée en 2002 à l’initiative de quelques nageurs, cette section est encore récente mais a déjà pris son 
rythme de croisière : quatre licenciés en 2002, dix en 2003, son effectif s’est stabilisé ces dernières années 
oscillant autour de 25 licenciés ; il comprend deux féminines en 2008. Factuellement, notre section s’articule 
principalement autour du pôle natation que la structure du Club Nautique Portésien peut lui offrir.

La création de cette section résultait d’une véritable demande dans cette région du sud toulousain, puisque 
les clubs de triathlon y étaient relativement absents : Le club muretain et le Portet TRI rétablissent un peu le 
déséquilibre qui existait sur Toulouse. Le PORTET TRIATHLON rassemble aujourd’hui essentiellement des 
gens habitant Portet, Cugnaux, Frouzins, Tournefeuille, Fonsorbes, et le sud-ouest toulousain.

Comme le montre la liste des épreuves auxquelles le PORTET TRI a participé ces derniers mois, la 
diversité reste le maître mot du club. En effet, si l’axe de pratique principal en compétition demeure le 
triathlon et le duathlon, l’orientation est aussi multi-sportive, et se conjugue naturellement vers les activités 
dites « natures » comme le VTT, la Course d’orientation (CO), les raids et les triathlons natures.

Outre la compétition qui demeure un axe privilégié, notre ambition est aussi de proposer une pratique 
« découverte » de ce sport orientée vers les jeunes et les néophytes.

Un partenariat ?

Pourquoi associer notre club et votre entreprise XXXXXXX ?

Le triathlon est une discipline sportive jeune, en pleine expansion, alliant dépassement de soi et le contact 
de la nature ; en cette année olympique, nul doute que cette discipline fera parler d ‘elle et contribuera à son 
développement. Modernité, technique de pointe, dynamisme, effort sportif, aventure humaine : autant de 
qualités liées au triple effort qui sont aussi les qualités de votre entreprise !
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Notre demande :

Que souhaitons-nous ?

Les ressources propres du club nous permettent de vivre de manière décente, mais nous rencontrons des 
difficultés à la fois pour l’acquisition des tenues club et pour les frais occasionnés lors des déplacements en 
compétitions (engagements, frais de transport, etc.). Cela est un frein certain à notre volonté de progression.

Trouver des partenaires nous apportant un soutien financier et/ou matériel est pour nous une chance 
supplémentaire de vivre mieux et de faire partager notre passion à 300% !

En 2009, et pour un premier partenariat, nous demandons un engagement financier d'un minimum de 300€, 
cette somme couvrant les frais de réalisation d’une maquette et les frais de flocage pour une vingtaine de 
tenues de compétition.

En contrepartie :

Nous vous proposons l’une ou plusieurs de ces solutions :

• Présence de votre marque et/ou logo sur les tenues des compétiteurs, 
• Hébergement sur notre site Internet des informations  concernant votre marque ;
• Tout autre proposition à étudier.

Et dans tous les cas, de la publicité auprès de nos adhérents.

Aussi, nous espérons que cette demande retiendra toute votre attention.  Nous restons bien sûr à votre 
disposition pour nous rencontrer prochainement et discuter de notre projet commun.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de notre sincère considération.

Jérôme DEBAILLEUL Claude CHÉROUX Jean-Marc POULET
Président du PORTET TRI Secrétaire PORTET TRI Trésorier du PORTET TRI
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Présentation du Club Nautique Portésien 

Ses activités :
L’association « Club Nautique Portésien » regroupe trois sections principales et leurs sous-sections :

 Plongée sous-marine
 Natation

o Natation compétition (toutes catégories : Avenirs  Maîtres)
o Natation loisir : jardin aquatique (3/6 ans), initiation et perfectionnement adultes, aquagym

 Triathlon
o Triathlon loisir et compétition

L’ensemble des activités de natation se fait sous la directive de quatre moniteurs titulaires du BEESAN de 
l’association ; le lieu de pratique est la piscine municipale de Portet, 1 avenue Salvador Allende à Portet.

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° 12049
• F.F. d’études et de sports sous-marins N° 0831092

Contacts :

 Plongée :
o Jean-Luc Montauriol (secrétaire) : ...................................jean-luc.montauriol@soltim.com

 Natation : 
o Jean-Marc Poulet  : ...........................................................jean_marc.poulet@aliceadsl.fr

 PORTET TRIATHLON :

o Claude Chéroux (secrétaire) : ................................................claude.cheroux@free.fr
o Courriel au club : .........................................................................cnptriathlon@free.fr
o Blog du Portet Tri : ...........................................................http://triportet.skyblog.com
o Site ouèbe : ...........................................................................http://cnptriathlon.free.fr
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LE PORTET TRIATHLON

Crée en 2002, la section est jeune mais a pris son rythme de croisière : quatre licenciés en 2002, dix 
en 2003, l’effectif s’est stabilisé autour de 25 licenciés ces dernières années, dont deux féminines en 
2008.
Outre les 2 entraînements de NATATION hebdomadaires en piscine toute l’année, les rendez-vous 
habituels sont le samedi matin pour le VÉLO de route, le dimanche matin pour le VTT ; pour la saison 2008, 
une séance hebdomadaire de CAP spécifique est dispensée sur le stade. Aux beaux jours, des RDV 
supplémentaires sont donnés en semaine pour nager dans le lac de La Ramée, ainsi que pour effectuer des 
séances d’enchaînement VÉLO/CAP. 

La compétition : 

Le PORTET TRIATHLON est régulièrement présent sur les épreuves suivantes :

• Triathlons et duathlons : Triathlons IRONMAN de Roth, Nice, Embrun (EmbrunMan), duathlon du 
Val d'Aran ; présence régulière sur l'ensemble des triathlons de Midi-Pyrénées : Sesquière, 
Labège, Cahors, Toulouse, Mimizan, St Jean de Luz, Carcassonne, Collioure, etc.

• Courses à pieds  sur route jusqu'au marathon (New York, Toulouse, La Rochelle, Paris, Berlin), 
sans oublier l’ensemble des épreuves du département : semi de Seysses, corrida AGF, semi de 
Blagnac, Boucle du Confluent, relai des Côteaux, etc.

• Raids VTT, courses d'orientation : Raid ABS Aventure,  présence régulière au challenge évasion 
(Tournefeuille Évasion), etc.

• Trails : Puma Trail, trail des citadelles à Foix ;
• Épreuves cyclosportives : Albigeoise, Ariègeoise, ronde Castraise, épreuve du Tour, etc.

.
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