
Le Team Val’ Eure Triathlon (TVT) 

Est un club créé en décembre 2013 selon la 

loi 1901 par un petit groupe de sportifs. 

 

Pourquoi Team Val’ Eure Triathlon : 

TEAM renvoi à cette notion d’équipe et d’unité. 

VAL’EURE est un joli clin d’œil à la vallée de l’Eure mais 

aussi aux « valeurs » saines que véhicule le sport. 

 

De 15 licenciés sur la saison 2013-2014, le club à 

significativement grossit en 6 ans.  

Sur la saison 2019-2020 nous atteignons 114 licenciés 

dont 25 enfants et 42% de femmes positionnant le TVT 

comme le 5ème club de Normandie et le 2éme du 

département de l’Eure. 

 

Pour faire face à cette belle réussite et souhaitant 

augmenter d’avantage la qualité de notre 

encadrement, le Team Val’ Eure Triathlon a engagé un 

coach professionnel en septembre 2019. 

 

➔ Vous êtes nouveau ? Hésitant ? Curieux ?  

Vous souhaitez nous rejoindre mais vous pensez 

ne pas avoir votre place au sein de l’équipe ou bien ne 

pas avoir le niveau pour suivre ? 

Ne vous inquiétez pas, vos craintes sont légitimes mais 

elles s’envoleront dès vos premières séances. Ayez à 

l’esprit que nous avons tous commencé ce sport comme 

débutants. 

Vous serez pris en charge et conseillés par les sportifs du 

club. 

Vous bénéficierez d’un planning d’entrainement et des 

conseils de notre coach et des autres encadrants 

diplômés. 

N’hésitez plus et venez vite nous rejoindre !! 

Contactez notre Coach Valentin au 06 74 02 41 15 

SAISON 2019 – 2020 

114 licenciés dont : 

 25 enfants 

 42 % de femmes ! 

 

Nous proposons 4 niveaux 

de prise en charge : 

- Enfants 

- Débutants adultes 

- Intermédiaires 

- Confirmés 

 

Nous proposons une période 

d’essai au sein du club 

 

Les principales valeurs que 

nous véhiculons sont :  

- La convivialité 

- La cohésion 

- L’esprit d’équipe et 

l’entraide 

- L’unité 

- La simplicité 

- Le dépassement de soi 

- le Fair play 

  Mais surtout Le PLAISIR !!  

 

 

Le Team Val’Eure triathlon se 

distingue par une très belle 

ambiance, une petite famille 

heureuse de se retrouver 😊 


