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PRESENTATION DU CLUB 

 

L’ESMGO Triathlon est  une association sportive « loi 1901 » elle est l’une des sections du club omnisports ESMGO de 

la ville de Gonfreville l’Orcher, nous pratiquons et partageons notre passion pour le triathlon et les disciplines 

enchaînées depuis 1986, date de création de la section par notre actuel président Gérard HERVIEU.  

Nous offrons à nos adhérents un large choix de pratique pour tous âges et tous niveaux, de la découverte jusqu’au 

plus haut niveau international.  

Par ailleurs les avantages du club sont multiples : nombreux créneaux d’entraînement, infrastructures modernes, 

cadres technique diplômés et qualifiés, organisations de stages … 

 

GENERALITES 

 

Tout athlète rejoignant notre section ESMGO Triathlon et donc indirectement du club omnisports ESMGO s’engage à 

respecter le règlement intérieur en vigueur et les valeurs soutenues par ces 2 associations telles que le partage, 

l’entraide, l’amitié, le respect et le dépassement de soi. 

Par ailleurs un « code de conduite » du sportif est aussi à respecter, code de conduite implicite dont les lignes 

directrices sont les suivantes : Le respect  du comité directeur et de ses décisions, des cadres techniques ainsi que de 

leur travail et leur implication, des autres adhérents de notre section et enfin la présence lors des évènements 

importants organisés par notre club. 

 

Règlement intérieur de section à retrouver sur notre site. 
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Tarifs adhésion 2022 

* La licence adulte peut être réglée en 3 fois (60€ + 60€ + 55€ /chèques encaissés trimestriellement) 

** Le club offre à la famille la licence au tarif le moins élevé des 4 

 

 

 

Pièces à joindre au dossier 

 

Le dossier doit être rendu complet et signé avant le 15/10/2021 

Plusieurs pièces justificatives sont nécessaires pour valider votre dossier : 

 Le bulletin d’adhésion dument rempli et signé 

 Le règlement en chèque à l’ordre de « ESMGO Triathlon » 

 Le certificat médical mentionnant « apte à la pratique du triathlon en compétition » (pour les nouveaux 

adhérents) OU le questionnaire de santé rempli (pour un renouvellement d’adhésion) 

 

 

 

  Montant 

Licence adulte compétition*  175,00 €  

Licence dirigeant  40,00 € 

Licence FSGT  40,00€ 

Licence Jeune (7-18ans)  80,00€ 

Offre famille**  4e licence offerte 
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Bulletin d’adhésion 2022 

 

Nom :   

Prénom :  

Date et lieu de naissance : 

Profession ou étude suivie : 

N° de sécurité sociale : 

Adresse complète :  

   

Teléphone :  

Email :  

 

Type de licence (entourez) : 

 

Adulte compétition (175€)     Dirigeant (40€)   

   

  FSGT (40€)       Jeune (80€) 

 

 

Signature du titulaire (parents pour les mineurs)  Gonfreville l’Orcher, le  
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ENCADREMENT 

Les éducateurs et référents sont vos correspondants au sein du club, ils sont à votre écoute pour vous accompagner 

dans votre pratique. 

 

Cadres techniques 

 

 

HERVIEU Roman 

Entraîneur principal 

BF4 FFTRI / Licence STAPS Entraînement 
Sportif 

Tél : 06 09 04 93 94 

roman-hervieu@hotmail.fr 
 

DAGOUBERT Eric 

Entraîneur CAP et cyclisme 

BF5 FFTRI / 1er degré Hors stade FFA 

Tél : 06 58 64 49 31 

edagoubert@gmail.com 

    

    

   

 

DUCLOS Loucas 

Initiateur Triathlon 

BF5 FFTRI  

Tél :  

 

  

    

    

 

Arbitres : 

 

 

Robert Sroka 

Arbitre pré-national 1 

 

 

tria2srk@free.fr  

Eric Dagoubert 

Arbitre régional 3 

 

Tél : 06 58 64 49 31 

edagoubert@gmail.com 
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NOTES PRATIQUES 

 

Horaires des entraînements adultes : 

 Natation (Piscine GDO) : Lundi, mercredi et vendredi de 19h à 20h45 

 Course à pied (Stade Baquet) : Mardi et jeudi de 18h à 19h45 

 Vélo (Stade Thorez Harfleur) : Dimanche matin (horaires selon période) 

 

Horaires des entraînements jeunes : 

 Natation (Piscine Gdo) :  

o Samedi de 8h50 à 10h  

 Course à pied / vélo (Centre René Cance) : 

o  Mercredi de 14h à 16h 

o Samedi de 10h15 à 12h 

 

Permanences administratives :  

Permanences club ouvertes le lundi, mercredi et vendredi  soir de 17h30 à 19h00 au bureau du club à coté de la 

piscine GDO (7 rue des sports / entrée groupe). 

 

COORDONNEES 

 

Président :    HERVIEU Gérard – 06.20.58.33.22 / triathlon.e.s.m.g.o@free.fr    

Cadres techniques :   HERVIEU Roman – 06.09.04.93.94 / roman-hervieu@hotmail.fr 

    DAGOUBERT Eric – 06.58.64.49.31 / edagoubert@gmail.com    

 

Site du club :    http://esmgo-triathlon.onlinetri.com/ 

Page FB du club :   https://www.facebook.com/ESMGOTRI/ 
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