
Le Powermaxx en un coup d’œil !!! 

1. Powermaxx est un club de triathlon d’environ 130 membres. Un CA de 12 membres, présidé par Thomas 

Vanderlynden, gère le club au quotidien. 

2. Comment contacter le Powermaxx  mail à powermaxx.triathlon@gmail.com 

3. Le Powermaxx communique : 

 Via son site web : http://www.powermaxx.club/ 

 Via Facebook : https://www.facebook.com/PowermaxX-Trévires-200939586614739/ 

 Via mail / newsletter (fréquence irrégulière !) 

4. Les membres du Powermaxx communiquent entre eux : 

 Groupe Messenger « PMX info » 

 Groupe Messenger « PMXX la jeunesse » 

 Groupe Messenger « PMX section 10 – 13 ans » 

5. Les « sections » du Powermaxx 

 Les adultes 

 Les jeunes (14 – 18 ans) 

 Les kids (10 – 13 ans) 

6. Les entraînements (pendant les périodes scolaires) 

 

(*) Obligatoire de s’inscrire via le site du club (nombre limité de places). Pour cela, un login / mot de passe est nécessaire. 

(**) Uniquement en hiver 

(***) Orienté débutant – travail technique 

7. Rejoindre le Powermaxx (nouveau membre ou renouvellement de licence)toutes les infos se trouvent sur 

le site du club, onglet « inscription PMX ». Points importants :  

 Certificat médical postérieur au 1er octobre. 

 Renouvellement à partir du 1er octobre. 

 Fin de la licence le 31 décembre (plus d’accès aux entraînements après cette date !). 

 La charte PMX doit être signée (et respectée !!!). 

8. Les manifestations du Powermaxx (pour lesquelles nous vous sollicitons pour l’organisation) 

 Le souper du club fin janvier 

 L’Allure Libre de Fouches en février + une bourse « vélos » 

 Le run & bike de Nobressart en juin 

 Le triathlon de Saint-Léger en septembre 

 Le trail Powertrail 

9. Le sponsoringNous avons besoin de sponsors pour que le club vive. Si vous avez des « candidats », adressez-

vous à l’équipe « sponsoring » (Thierry Stas et Laurent Gorgemans). 

10. Les tenues C’est l’identité du club. Elles permettent d’associer nos sponsors. Elles doivent être portées 

pendant les compétitions. Une commande est organisée une fois par an (pour les triathlètes en ordre de 

licence). Les infos sont transmises via les canaux de communication du club. 

11. Le stage Un stage est organisé pendant les vacances de Pâques (nombre limité de places). Il a lieu 

généralement en Espagne. Les infos sont transmises via les canaux de communication du club. 

12. Inscription aux compétitions Renseignez « PMX » comme club. Pour les courses label « Ironman », 

renseignez « PMX PowermaxX » comme club. 
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