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Bilan général :  
 
La saison 2012 n'a pas été pour l'ETL l'occasion d'engager de nouveau projets, mais les actions menées depuis 

quelques années maintenant ont été pérennisées de façon satisfaisante, et ceci malgré des disponibilités 

fluctuantes de la part des élus concernés (démission pour raisons de formation en novembre, puis retour en juin 

du CTL, au départ de Jean-Claude Molinier qui avait bien voulu le remplacer ; indisponibilité ponctuelle de Marté 

Redondo).  
Le travail de notre agent de développement madame Mingaud aura encore été tout autant essentiel qu'efficace 

dans le montage de nos plus gros dossiers (organisation des rassemblements jeunes ; coordination de la formation 

BF5) ainsi que dans le suivi administratif des autres.  
Les relations avec les écoles de triathlon en général et leurs cadres dirigeants ou techniques en particulier, de même 

qu'avec les athlètes et leur entourage notamment parental, sont conviviales. Elles permettent de travailler au 

mieux des moyens de chacun, pour la satisfaction de tous, semble-t-il. La constitution des équipes d'encadrement 

des rassemblements jeunes avec des membres hors ETL fonctionne bien. L'ambiance du groupe « jeunes » est 

excellente.  
 
Domaines d'intervention et actions suivies :  
 
- travail administratif :  
 
- établissement et transmission des candidatures ligue aux championnats nationaux :  
participation de nos représentants qui reste toujours aussi limitée sauf pour les jeunes ;  
- compilation et transmission du Class Triathlon à la FFTri ;  
- mise en place du calendrier du Grand Prix régional jeunes ;  
- traitement des dossiers de labellisation des Ecoles de triathlon : en 2012 nos trois écoles **  
avaient conservé leur label (AS Muret ; Tri 12 Rodez ; Sud Tri Perf) ; Tri Castres, Comminges Triathlon et Lourdes 

Triathlon étaient écoles *. Pour 2013 les deux derniers nommés n'ont pas représenté de dossier, mais avec Tri 

Castres, Toulouse Triathlon a été labellisé * au niveau ligue. La FFTri vient de valider les labellisations de nos 3 écoles 

de triathlon **.  

 
- actions de terrain :  
 
- présence sur la majorité des épreuves de la ligue, notamment les sélectifs et GP jeunes ;  
- sélection des jeunes bénéficiaires des tests d'évaluation physiologique et de la consultation de  

diététique sportive proposée par le médecin de ligue : en 2013 la reconduction de cette action en collaboration 

avec la commission médicale changera de modalités et devrait se dérouler sous la forme d'un rassemblement 

collectif ligue pour les athlètes sélectionnés. Il faut réfléchir à des modalités d'utilisation à l'entraînement des 

résultats de ces tests qui sont sans doute sous utilisés ;  
- organisation d'un stage jeunes en février à Castres pour lancer la saison (12 sélectionnés) ;  
- organisation du rassemblement de Naucelle (12) précédant sur 5 jours le championnat de France des ligues de 

Rodez /Baraqueville du 19 aout (20 jeunes, une équipe en minime, deux en cadet, deux en junior ). Sélection des 

participants, recrutement de l'équipe d'encadrement (5 membres).  
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Communication et formation :  
 
- constitution de fiches d'athlètes pour suivre la progression des jeunes, par Manon Juillaguet ;  
- mise à jour du classement du GPR jeunes et récapitulatif des résultats nationaux et internationaux significatifs 

de nos représentants pour parution sur le site internet ;  
- transmission des informations de la DTN et des procédures aux clubs et intéressés ;  
- formation BF5 (initiateur) assurée par le CTL Aquitaine Bernard Feniou : surveillance et correction des examens. 

En 2012, sur 17 inscrits en formation, 12 dont deux féminines ont été brevetés (un echec, quatre non présents) ; 

pour 2013, 14 inscriptions ont été enregistrées pour une formation qui se déroulera toujours en partenariat avec 

la ligue Aquitaine sur deux week-end;  
- formation fédérale BF4 (entraîneur ; formation nationale) : pas de candidat de Midi-Pyrénées en 2012, un 

candidat sur 2013, Xavier Chourreau de l'AS Muret;  
- formation d'Etat DEJEPS Triathlon : Jérémie Garric de Tri 12 Rodez a décroché son diplôme d'Etat tout 

dernièrement ;  
- cette année le CTL était présent au colloque national des CTL des 6/7 décembre à Paris.  
 
Bilan sportif :  
 
Enorme satisfaction au niveau club avec les montées de Tri 12 Rodez et Sud Tri Performance de Labège en D1 de 

duathlon et triathlon : ces résultats ne sont pas dus au hasard, bravo à ces clubs phares de la ligue pour leur travail.  
Des résultats jeunes satisfaisants au global, notamment au France ligues, excellents chez nos feminines , un peu 

en retrait chez lez garçons par rapport au potentiel affiché (pas de top 20 sur les deux gros championnats). Mais 

une participation satisfaisante et un engagement des clubs formateurs indéniable. Pas de jeunes sur liste de haut 

niveau, mais les meilleurs sont repérés au niveau fédéral par le dispositif IATE (3).  
Participation toujours modeste en individuel des athlètes de la ligue aux grandes épreuves fédérales qui 

mobilisent peu hormis les meilleurs que l'on retrouve chaque année, mais belle représentation sur les ironman 

(Embrun, Nice, Lanzarote) et toujours des représentants de Midi- Pyrénées à Hawaï (3 cette année).  
 
Remerciements :  
 
L'ETL remercie chaleureusement les encadrants des rassemblements jeunes, Franck Gérard, Marc  
Chenelle, Laurent Maccotta, Marie-Annick Fauchère et Dominique Marra pour leur investissement. Elle remercie 

également messieurs Molinier et Redondo pour le travail effectué en son sein.  
Enfin elle salue tout particulièrement le président sortant de la ligue, monsieur Michel Serradell, pour la 

disponibilité, l'écoute et l'engagement exceptionnel dont il a fait preuve tout au long de ses mandats à l'égard des 

actions de l'ETL et de ses membres.  

 
 
 

Le CTL, Ludovic WOLFF  
 
 

Code APE 9312Z - N° SIRET 39129270300025  
Association Loi 1901, déclaration préfecture de HG (31) N° 3/ 36 772  



Toulouse, le 16 novembre 2012  
 
 
 
 

EQUIPE TECHNIQUE DE LIGUE  

Rapport d'activité 2012  

Le CTL  
 
 
 

Annexe : derniers résultats significatifs.  

 
 
Championnat de France D2 Duathlon Femmes (Metz, 29 juillet 2012) :  
 
Toulouse Triathlon : 5eme  
 
Coupe de France des clubs, (Châteauroux, 6/7 octobre 2012) :  
 
Triathlon H : Sud Triathlon Performance : 4 eme  

Albi Triathlon : 64 eme  
Triathlon F : Sud Triathlon Performance : 54 eme  
Triathlon mixte : Sud Triathlon Performance : 28 eme  
 
Duathlon H : Rodez Tri 12 : 20 eme  

Sud Triathlon Performance : 38 eme  
Duathlon F : Comminges Triathlon : 25 eme  
 
Triathlon Masters H : Rodez Tri 12 : 22 eme  

Sud Triathlon Performance : 29 eme  
Triathlon Masters F : Rodez Tri 12 : 4 eme  

Sud Triathlon Performance : 7 eme  
 

Triathlon Jeunes Garçons : Sud Triathlon Performance : 11 eme et 13 eme  
Triathlon Jeunes Filles : Rodez Tri 12 : 14 eme  

Sud Triathlon Performance : 15 eme  
Triathlon Jeunes Combiné : Sud Triathlon Performance : 10 eme  

 
 
Tous les autres résultats significatifs en page 5 du PV du comité directeur de septembre, ici :  
http://www.triathlon-mp.com/Files/Ligue/PV_Comite_Directeur_21_09_2012.pdf  
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