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                                       RAPPORT MORAL   
 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 
Cette année a été particulièrement riche en évènements de toute nature mais aussi 
marqué par un deuil cruel. En effet, un de nos licenciés Didier GERVAIS est décédé 
accidentellement lors d’un entraînement à la fin du mois d’août. Nous avons voulu nous 
associer à la peine du club de MONTAUBAN, du Président Gérard VIDAL, en respectant 
une minute de silence sur toutes les épreuves de la Ligue durant le mois de septembre.  
 
La Ligue a franchi un cap en 2011. En effet, le bénévolat ayant ses limites la création 
d'un emploi nous a permis de devenir "plus professionnel" tant dans la gestion de nos 
dossiers et que dans nos différentes actions. 
 
 
                                                             BILAN 2011 
 
Tout d'abord quelques chiffres significatifs qui seront repris par les différents rapporteurs 
au cours de leurs interventions : 
  
. Licenciés : 1 222 au 31 octobre 2011 soit une progression de 9,40 % contre 4,30 % en 
2010. L'augmentation nationale se situe aux alentours de 8,50 %. A noter toutefois que le 
nombre de licenciées féminines, qui représentent 20% de nos effectifs, stagne depuis 2 
ans. Par contre, le nombre de licenciés jeunes a progressé de + 30 % et les adultes de 
près de 10 %.  
 
. Clubs : nous sommes passés de 28 à 29 clubs avec les arrivées des clubs de Leze 
Arize Triathlon, Occitan Triath' Long, et la mise en sommeil du club de BAGNERES.  
 
. Epreuves : 20 sites sur lesquels se sont disputées 46 épreuves contre 21 sites en 
2010. Si nous avions un bilan contrasté en 2010, nous constatons globalement une 
augmentation du nombre de participants sur nos compétitions mis à part sur 1 ou 2 
épreuves en début de saison.  
 
. Pass journée : Le nombre de pass journée est en hausse malgré les annulations 
d'épreuves à CARAMAN et l'ISLE JOURDAIN. Cela confirme bien l'engouement des non 
licenciés sur nos épreuves qui représentent parfois entre 40 à 60% de participants. 
Deux raisons à cela : la diversité de l'offre proposée par les organisateurs mais aussi les 
efforts en matière de communication qui commencent à porter leurs fruits. 
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.Ecoles de triathlon : Nous avons eu 3 écoles de triathlon labellisées 2 étoiles  (TRI 12 
RODEZ, AS MURET et SUD TRIATHLON PERFORMANCE) et 3 clubs labellisés 1 étoile 
(COMMINGES TRIATHLON, TRIATHLON CASTRES et  LOURDES TRIATHLON)   
 
. Formation : Pour la première fois un brevet d'état dénommé « DEJEPS Triathlon » a 
été décerné à Adrien VIVES et Sébastien CANTAGREL auquel il faut ajouter le B.F.4 de 
Jérémie GARRIC. De plus, 6 nouveaux B.F.5 nouvelle formule ont été délivrés.  
 
. Résultat sportifs : Je n'évoquerai que les Championnats de France.  
 
Jeunes 

 
Bons résultats d'ensemble, je citerais plus particulièrement Sophie  DOUZIECH, valeur 
sûre, qui a obtenu deux 5èmes places tant en duathlon qu'en triathlon,  Paul FARRE, les 
inséparables Fleur GERARD et Juliette TARROUX mais aussi les frères NIZAN Dylan et 
Steven, Théo CAVAROC et Daphné REDONDO.  
 
Le stage Ligue de fin juillet à NAUCELLE a été excellent et dans des conditions de 
préparation idéales. Félicitations et remerciements à l’encadrement composé de Franck 
GERARD, Jérémie GARRIC et Adrien VIVES.  
 
Les résultats au Championnat de France des Ligues n'ont pas été satisfaisants. Cela 
tient à plusieurs raisons: divers aléas ont perturbé la préparation au dernier moment, le 
niveau des équipes engagées est de plus en plus élevé et le casting de nos équipes 
n'était peut-être pas le meilleur. Il faudra gommer pour 2012 ces imperfections afin que la 
Ligue obtienne de bien meilleurs résultats sur nos terres aveyronnaises.  
 
Une section sportive a vu le jour au collège d'ONET le CHATEAU, à la rentrée de 
septembre,  grâce aux efforts conjugués de la Principale du collège certes mais aussi de 
la détermination de Franck GERARD le maître d'œuvre du projet. 
  
Je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler que dès lors que l'on représente la Ligue, 
et même son club, on se doit d'avoir un comportement correct et une attitude  exemplaire 
vis-à- vis, certes de l'extérieur, mais aussi des dirigeants et accompagnants.    
 
Seniors  
 
La palme revient incontestablement à Aurélien LESCURE de SUD TRIATHLON 
PERFORMANCE qui a obtenu de très belles performances sur le plan mondial  (2ème de 
la Coupe du Monde à EDMONTON) ainsi qu’en France, 2ème également lors du  
championnat de France sur la distance olympique . 
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Le club SUD TRIATHLON PERFORMANCE qui a terminé 8ème au Championnat de 
France des clubs de triathlon Division 2 avec notamment la plus haute marche du 
podium, pour Aurélien sur la 2ème et 4ème étape. 
Le club de TRI 12 RODEZ vice champion de France des clubs de Duathlon Division 3 et 
qui accède à la Division 2 pour la saison 2011/2012. 
 
La participation aux Championnats de France de Duathlon et Triathlon est 
malheureusement toujours aussi faible. Notons toutefois les excellents résultats de 
Jérémie GARRIC (TRI 12 ) en Duathlon Elite (11ème) et en Triathlon Longue Distance 
Elite de Jérôme SAVE(AS L'UNION) 20ème, Baptiste CAZAUX 22ème et Jérôme CUQ du 
club de LOURDES.  
. 
Par contre, nous avons constaté notamment chez les hommes quelques désistements à 
la Coupe de France des clubs qui se déroulait à PARTHENAY (9 clubs participants clubs 
sur les 14 possibilités ).  
 
. Arbitrage: 
 L'arbitrage en Midi-Pyrénées est de qualité. Richard YEZEGUELIAN et Christophe 
BORRIGLIONE ont officié sur de grandes épreuves fédérales en tant qu'arbitres 
principaux.  
Au niveau régional l'arbitrage est satisfaisant par rapport à nos Ligues voisines. 
Néanmoins, il faudra trouver une cohérence au niveau des arbitres pour éviter des 
difficultés rencontrées sur quelques épreuves avec des concurrents. De plus, mettre des 
arbitres expérimentés, notamment sur la partie vélo, sur des courses relevées et pouvant 
présenter quelques risques me semble indispensable. Enfin, je voudrais vous dire que le 
carton noir, si souvent décrié, n'est qu'une sanction banale comme il en existe dans 
d'autres sports. Elle fait partie intégrante de la règlementation fédérale et ne doit pas être 
considéré comme une « affaire d'état » 
 
. Emploi : 
Depuis le 3 janvier Laurence MINGAUD occupe le poste de chargée de Développement 
au sein de la Ligue. S'il m'est arrivé au début de me dire " vais-je pouvoir l'occuper 35 h 
par semaine" j'avoue qu'il y a bien longtemps que je ne me pose plus cette question.   
J'ose espérer que vous avez pu vous rendre compte de la qualité du travail effectué par 
Laurence dans tous les domaines. Toujours à l'écoute et essayant de répondre au mieux 
aux attentes des clubs et des adhérents. 
La Communication a été un des axes forts de cette année avec la création d'un flyer, la 
mise en place d'une newsletter ainsi que la parution de divers articles dans le magazine 
RUNNING.   
A cela s’ajoute l’ensemble de la gestion administrative de la Ligue avec notamment ces 
dernières semaines la mise en place de la nouvelle gestion des licences en ligne qui a 
procuré quelques inquiétudes et quelques soucis tant au niveau des clubs que de la 
Ligue.   
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Bilan financier :  
Une fois n’est pas coutume le compte de résultat en 2011 sera négatif de 3 500 €. 
Toutefois, il faut tout de même relativiser car nous avions réalisé en 2010  un excédent 
tout à fait exceptionnel de plus de 7 000 € 
Je vous rappelle que nous avions décidé d’affecter, d’une part, une partie de ce résultat à 
savoir 4 000 € à l’achat d’un parc à vélos pour les jeunes et,  d’autre part, d’orienter  nos 
efforts et actions dans le domaine de la communication. 
Néanmoins, nos fonds propres correspondent à un peu plus d’an de salaire.  
 
Communication : Le site internet  de la Ligue, régulièrement mis à jour, a bien 
fonctionné et la fréquentation en hausse est là pour en témoigner. 
    
 
Comité directeur :   
Le Comité directeur s’est réuni à 4 reprises et nous avons invité à nos travaux une 
quinzaine de nos clubs avec une délocalisation à SAINT GAUDENS en septembre. 
 
Déceptions : 
Le salon des sports de TOULOUSE, qui devait se dérouler au mois d’octobre, a été 
annulé au dernier moment. Nous le regrettons car c’était l’occasion pour la Ligue de 
mieux faire  connaître notre discipline à partir d’animations.  
 
Les échanges d'émail peuvent donner lieu à des mots parfois excessifs et blessants. On 
peut ne pas être d'accord sur un sujet mais le respect mutuel est nécessaire car en 
définitive nous sommes tous des bénévoles qui partageons le même enthousiasme et la 
même passion pour notre discipline.  
 
A ce bilan, je voudrais associer et remercier l'ensemble du comité directeur de la Ligue 
mais aussi Laurence pour leur investissement  tant au niveau de la dynamique de la 
Ligue qu' au niveau des résultats obtenus . 
 
    
                                           Objectifs 2012 
 
La priorité doit rester le développement de notre Ligue en termes de licences, clubs et 
épreuves avec un accent plus particulier à l'attention de nos féminines.  
 
Pour la première fois trois grandes épreuves fédérales vont avoir lieu en Midi-Pyrénées à 
savoir : 
  . le championnat de France des Ligues à BARAQUEVILLE le 19 août  
  . le championnat de France de D.1 en Triathlon à TOULOUSE le 16 juin  
  . le championnat de France de  D.1 en Duathlon à RODEZ le 27 mai.  
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Toutes nos félicitations aux organisateurs qui nous permettent ainsi de voir dans notre 
Région les meilleurs athlètes français et étrangers avant les Jeux Olympiques de 
Londres. 
 
Je souhaite que la Ligue Midi-Pyrénées soit mieux représentée lors de nos différents 
championnats de France.  
 
Nos comités départementaux doivent jouer un rôle plus important et leurs actions venir 
en complément de celles de la Ligue. 
 
Notre budget prévisionnel, en légère hausse par rapport en 2011, devra être en équilibre 
au 31 octobre 2012. En effet, les effets de la crise se font sentir à tous les niveaux, et  les 
subventions locales, départementales et  régionales risquent de stagner voir baisser. La 
recherche de partenaires privés pour financer nos actions doit également être une de nos 
priorités même si notre discipline n'offre pas le même attrait que le foot ou le rugby dans 
notre Région.  
 
Dans le domaine médical nous allons poursuivre nos efforts avec la Commission 
médicale pour la réalisation de tests à l'effort , des consultations médico-sportive etc.. De 
plus, les deuxièmes rencontres du Triathlon Santé en Midi-Pyrénées auront lieu en 
septembre. 
 
Avant de terminer je voudrais vous rappeler que l’année prochaine auront lieu les 
élections au comité directeur de la Ligue ainsi que la désignation du nouveau président. 
Comme vous le savez je céderai mon poste, après 7 ans de présidence.  
 
Sachant que je ne ferais pas acte de candidature, même au niveau du comité directeur, 
je me tiens à la disposition du ou des prétendants, durant l'année 2012, afin de lui ou leur 
faire part de mon vécu et de mon expérience.  
 
J'avoue avoir pris beaucoup de plaisir à faire évoluer la Ligue grâce, à vous tous ici 
présents, qui m'avez suivi dans ce changement  radical. Parfois, cela ne s'est pas fait 
sans mal, sans grincement de dents mais au final je pense que l'on peut-être fier de 
notre parcours.   
 
Enfin, permettez-moi de vous exprimer, une nouvelle fois, toutes mes félicitations et mes 
remerciements pour votre engagement au service de la vie associative en général et de 
notre discipline en particulier. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

 
 

Michel SERRADELL 


