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Perspectives de départ. 
 
Cette année 2010 s’annonçait comme une année de transition, après une saison à rebondissements, 
et dans l’attente de la création d’un emploi qui devait permettre de pérenniser les actions 
administratives et de terrain de l’ETL, avant d’en soutenir un éventuel nouveau développement. 
 
L’arrivée de Jean-Claude MOLINIER a permis que les taches devenues habituelles soient assumées, 
et celui-ci a en outre fortement œuvré dans le domaine de la communication en animant la partie 
technique du site de la ligue.  
 
Domaines d’intervention et actions réalisées 
 

- administrativement : 
o traitement des dossiers de labellisation des écoles de, triathlon (en 2010, 4 clubs ont 

conservé le label école de triathlon**(Tri12 ; Muret ; Sud Tri Performance ; Tri 
Castres), Lourdes Triathlon ayant été labelisé école * ; pour 2011, Comminges Tri (St 
Gaudens), sera labelisé école *, les clubs précités conservant leur labelisation) ; 

o  compilation et transmission à la FFTri des résultats du Class Triathlon ; 
o établissement et transmission des listes des candidats de la ligue aux différents 

championnats de France ; 
o gestion des demandes de qualification exceptionnelles ; 
o gestion des demandes de surclassement ; 
o validation des inscriptions aux formations fédérales.  

 
- sur le terrain : 

o déplacement sur les épreuves majeures ; 
o organisation de deux stages jeunes pour préparer les championnats de France des 

Ligues à Fourmies (Nord/Pas de Calais). Sélection des jeunes, convocation et 
coordination des intervenants. Ces stages se sont déroulés à Castres et ont regroupé 
les jeunes sélectionnés début juillet et mi-août ; 

o déplacement et encadrement des 3 équipes jeunes (une par catégorie) sur ledit 
championnat de France Ligues fin août.  

 
- en communication et formation : 

o important travail de communication et de compilation des résultats pour avoir une 
connaissance maximum sur les jeunes de la ligue afin de permettre de sélectionner les 
meilleurs du moment ; 

o animation du site internet pour avoir l’audience la plus forte : publication d’articles et 
d’informations à communiquer ; mise en avant de tous les résultats de nos clubs sur 
les épreuves nationales. 

o mise à jour régulière du Grand Prix régional jeunes ; 
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o formation BF5 ( Brevet Initiateur Triathlon) : préparation, surveillance, correction. Cette 
année, 18 candidats formés, 17 reçus ; excellent niveau d’ensemble. 

o rappel : au niveau des formations nationales, Daniel Boissiere et Nicolas Gueroult (Tri 
12) ont été brevetés BF4 (entraîneur triathlon) et Sébastien Cantagrel (Tri 12) a été 
breveté BF3 (entraîneur confirmé) ; sur la saison qui s’ouvre, Jérémie Garric (Tri 12) 
est engagé sur la formation BF4 ;  Adrien Vives (Sud Tri Performance) est en fin de 
cursus DEJEPS (diplôme d’état entraîneur ) 

o présence au colloque des CTL à Nice début novembre (Laurent Masteau). 
 
Résultats sportifs nationaux significatifs 
 
JEUNES : 
 
Championnat de France DUA: Filles :   Sophie DOUZIECH (Tri 12) : 5eme cadette 
         Marion MARMORAT (STP) : 12eme junior 

   Garçons: Tommy DOUZIECH (Tri12): 6eme minime 
       Anthony NIZARD (Comminges Tri):19eme minime 
 

Championnat de France TRI : Filles :  Marion MARMORAT (STP) : 11eme junior 
     Garçons: Anthony NIZARD (Comminges Tri): 5eme minime  
                 Tommy DOUZIECH (Tri 12): 21eme minime 
           Paul FARRE (Auch Triathlon): 21eme cadet 
           Géraud MOLINIER (STP): 11eme junior 
 
Championnat de France des Ligues :  Minimes : 13eme/28 
                 Cadets :     14eme/28 
      Juniors :      13eme/18 
 
Triathlon CD Paris :  Géraud MOLINIER (Sud Tri Perf) : 18émé scratch, 1er junior 
 
SENIORS ET VETERANS : 
 

Championnat de France Triathlon CD: 
 
En GA :  Laurent ROBERT (STP) : 3eme en V1 
     4 autres représentants dans le top 10 de leur catégorie 
 
Championnat de France Duathlon CD : 
 
En Elite :  Jeremie GARRIC (Tri 12) : 14eme 
En GA :  Didier MARMORAT (STP) : 7eme en V3 
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Coupe de France des clubs: 
 
Participation exceptionnelle de Tri 12 engagé dans toutes les catégories ! (Tri, Dua, séniors , 
vétérans, jeunes) 
Tri Hommes :    Sud Tri Perf : 24eme/83 
Duathlon Vétéran Féminin :  Tri 12 : 1eres 
Résultats très honorables des équipes jeunes de Tri 12 et STP 
 
L’équipe féminine de Tri 12 engagée en D2 Triathlon redescend malheureusement d’un cran cette 
année. 
Superbe performance de l’équipe sénior hommes de Sud Tri Performance qui monte en D.2 triathlon 
pour la saison à venir. 
 
Embrunman 
 
Mickael CHARTON  ( Toulouse Tri)        17 ème 
Stéphane BRICE      ( Toulouse Tri)      42 ème 
Thomas DUALDE     ( Toulouse Tri)       51 ème  
Alain BOUTEAU        ( Ariège Pyrénées Tri) 120ème 
Olivier SYLVESTRE ( Ariège Pyrénées Tri)  131 ème  
Le club de TOULOUSE Tri a terminé deuxième au classement par équipe  
 
Challenge 0 3 Séries 
 
Laurent MARQUEZ ( TUC Tri)  vainqueur   
 
International : Ironman Hawaï 
 
Yves TABARANT (Lourdes Tri) : 1er V5 ;      Julie CROISSANT (Toulouse Tri) : 14eme S1 
Mickael CHARTON (Tlse Tri) : 55eme S2      Romain LIBAUD (Tlse Tri): 109eme S3 
 
Ironman Nice    
Mickael CHARTON  ( Toulouse Tri)       45 ème 
Romain LIBAUD       ( Toulouse Tri)      49 ème  
Yves TABARANT     Lourdes)                63 ème  
Baptiste CAZAUX    ( Lourdes)              85 ème  
 
Escape from ALCATRAZ   
 
Bruno GUERIT ( TUC 31)  41 ème et premier français  
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Remerciements 
 
L ‘équipe technique tient à remercier tout particulièrement Marion CLIGNET, Sébastien 
CANTAGREL, Frank GERARD, Alan GUILLOU, Adrien VIVES et Olivier GALERA, encadrants 
diplômés bénévoles, pour leur présence et leur investissement auprès des jeunes lors des stages de 
préparation de cet été.  
Enfin, en tant que CTL, je tiens également à saluer l’action de Jean-Claude MOLINIER, tant sa 
présence aura été décisive dans les diverses actions menées cette année. 
 
 
 

Le CTL, Ludovic WOLFF 
 


