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Bilan général : 
La saison 2014 a  été pour l'ETL l'occasion d'engager de nouveau projets,: 

 la  formation d'éducateurs (BF5) organisée en Midi Pyrénées ,et module 
complémentaire EFT / Jeunes . 

 la mise en place d'un poste CTL en cours d'évolution dans la ligne directive fédérale,  

 l' organisation de rassemblements jeunes et le suivi d' un Groupe Performance Jeunes 

 les relations avec les écoles de triathlon , les cadres dirigeants de clubs ou techniques  

 la mise en place des différents championnats régionaux Séniors et Vétérans 

 la constitution d'une équipe d'encadrement  en prévision de rassemblements jeunes, 
adultes, féminines.  

 
Constat :  
Les clubs au delà de 120 licenciés ont du mal à évoluer et à augmenter leurs structures , sans 
entrer dans la professionnalisation de leur encadrement .  ( manque d'encadrants diplomés en 
activité  DEJEPS , BF4 ) 
- Les petits clubs ( en de ça de 30-40 licenciés ) vivotent souvent avec peu d'encadrement, 
sans progression voulue ou non de licenciés . 
- Le taux de participation aux compétitions régionales de nos licenciés reste faible chez les 
adultes en rapport au taux de  non licenciés qui s’inscrit durablement pour grossir .   
- Celui de nos jeunes est souvent assuré par les mêmes concurrents , ainsi que sur les 
épreuves nationales . France  Triathlon  : seulement 16 jeunes de MP  ont participé 1/2 finale 
Triathlon à Guéret,  d'où 13 jeunes qualifiés 4 Mi F, 4 Mi G, 2 Cadets, 1 Cadette, 1 Ju F, 1 JuG    
et   Marion RIALLAND cadette qualifiée d'office. 
 
. 
Domaines d'intervention et actions suivies : 
travail administratif Ligue et Fédéral : 
- suivi administratif des dossiers en cours 
- établissement et transmission des candidatures Séniors et Vétérans  sur les GEF 
- sélection et participation de nos  jeunes aux GEF jeunes 
- compilation et transmission des tests Class Triathlon à la DTN / FFTri ; 
- mise en place du calendrier du Grand Prix régional jeunes ; 
- traitement des dossiers de labellisation nos Ecoles de triathlon : 
en 2014 , 3 écoles **  labellisées :AS Muret ; Tri 12 Rodez ; Sud Tri Performance                      
2 écoles * labellisées : Tri Castres, ToulouseTriathlon .  
- actions de terrain : 
- présence sur les épreuves de la ligue, notamment les sélectifs et GEF et GP jeunes ; 
- suivi des jeunes bénéficiaires des tests d'évaluation physiologique et de la consultation de 



diététique sportive proposée par le médecin de ligue . En 2015, la reconduction de cette action 
sera en collaboration avec la commission médicale  pour les athlètes sélectionnés.  
- organisation d'un test Class Tri Ligue jeunes en février au Creps de Toulouse 
- organisation du stage Ligue jeunes d'été à Cap Découverte (81) ,  avec16 jeunes volontaires 
, motivés et super comportement des 7 minimes- 6 cadets- 3 Juniors  dont 9 Filles et 7 
garçons  pour 2 encadrants 
- participation au Championnat France des Ligues à Tours du 24 aout 2014 pour 2 équipes / 4 
minimes et 4 cadets.juniors . 
 
Communication et formation : 
- mise à jour du classement du GPR jeunes par Gérard CARQUET et récapitulatif des résultats 
nationaux et internationaux significatifs de nos représentants pour parution des informations 
sur le site internet et news letter 
- transmission des informations de la DTN et des procédures aux clubs et intéressés  
- formation BF5 (initiateur) assurée par le CTL Midi Pyrénées Frédéric BORDERAS et Jérémie 
GARRIC (DEJPS) : surveillance et correction des examens. 
En 2014, 14 inscrits en formation, 12 dont deux féminines ont été brevetés (1echec, 1 ajourné) 
pour 2013, 14 inscriptions ont été enregistrées pour une formation qui se déroulera toujours en 
partenariat avec 
- formation module complémentaire EFT / Jeunes ( 7 stagiaires) 
- formation d'Etat DEJEPS Triathlon : David ROBERT de Tri 12 Rodez a décroché son diplôme 
d'Etat tout dernièrement ; 
- cette année le CTL était présent au colloque national des CTL du 20 au 22 novembre à Dijon. 
 
 
Bilan sportif : 
Clubs. 

 Enorme satisfaction au niveau clubs avec la remontée de Sud Tri Performance  en D1 
Triathlon et maintien en D2 Duathlon de Tri 12 Rodez . 

 Coupe de France Clubs Triathlon : Sud Tri Perf 4ème équipe  
Jeunes. 
Des résultats jeunes très satisfaisants au global, avec un engagement des clubs formateurs. 
Marion RIALLAND ( AS Muret ) : Championne France Aquathlon Cadette – 5ème France 
Triathlon Cadette                                                                                                                          
Lucien COT ( Rodez) : Podium 3ème France Triathlon Minime - 10ème France Aquathlon 
Thomas TEOFILI ( SudTriPerf) : 4ème France Duathlon Minime - 14ème France Triathlon 

Championnat France Ligues : Juniors-cadets : 8ème/21 équipes -   Minimes 17ème/26  
- I.A.T.E : 2  jeunes identifiés en 2014 , incrits sur liste nationale Espoirs pour 2015 
  Marion RIALLAND et Lucien COT 
 
Champions Régionaux Jeunes  
Le GPRJ s’est déroulé sur 2014, avec une annulation d'épreuve dans chaque catégorie  
. Benjamins : DEILHES Lucia de RODEZ TRI 12  et    Lucas DUBREUIL de l’AS MURET  
. Minimes : HUMILIERE Audrey     et   Lucien COT de RODEZ TRI 12  
. Cadets : Angèle COT de RODEZ TRI 12   et   Marco BAGNAROL de Sud Tri Performance  
. Juniors : Fleur GERARD de RODEZ TRI 12   et   Antonin GAJAN de Sud Tri Performance  
 
Adultes .  
Champions Régionaux Séniors et Vétérans  
Ce Championnat Régional s’est déroulé sur 6 épreuves de notre calendrier:  
- Epreuve de Bike & Run ( Péchabou )  
Mixtes : Juliette LAFITTE & François VILLECHENON (TUC Triathlon)  
Catégorie séniors : Hommes : Jérôme BERNOU et David-Alexandre CABART (Sud Triathlon 
Performance)  
- Epreuve de DUATHLON Distance ‘’M’’  (Tourmalet )  
Catégorie séniors : Homme : Baptiste CAZAUX (Lourdes Triathlon) 
Catégorie vétérans : Christelle VICTOR (Toulouse Triathlon)  &    André DUPONT (Lourdes 
Triathlon)  
- Epreuve d’Aquathlon Distance ‘’L’’ (Luzech)  



Catégorie séniors : Julie STEPHAN (TOAC Triathlon)  &   Ewen DEMANGE  (Sud Triathlon 
Performance)  
Catégorie vétérans :  Véronique LASCOUX (Rodez Triathlon 12)  &    Etienne BEC (Rodez 
Triathlon 12) 
- Epreuve de Triathlon Distance ‘’L’’ (Nailloux)  
Catégorie séniors : Carine MARFAING (Lourdes Triathlon)    &  Jérôme SAVE (AS L’Union)  
Catégorie vétérans : Corinne TESSON (Albi Triathlon)    &  Philippe VERNIERES (UA Tarbes) 
 - Epreuve de Triathlon Distance ‘’M'’   (Caraman ) 
Catégorie séniors : Carine MARFAING (Lourdes Triathlon)  &  Jérôme SAVE (AS L'Union 
Triathlon)  
Catégorie vétérans : Corinne TESSON (Albi Triathlon)    & Bertrand FOURIE (AS L'Union 
Triathlon) 
- Epreuve de Triathlon Distance ‘’S’' ( Labège)  
Catégorie séniors: Julie STEPHAN (TOAC Triathlon)  &  Antony COSTES (Sud Triathlon 
Performance)  
Catégorie vétérans : Christelle VICTOR (Toulouse Triathlon)  &   Sébastien SARDA (Running 
Racing Triathlon ) 
 
Résultats nationaux et internationaux :    
Participation toujours modeste en individuel des athlètes adultes de la ligue aux grandes 
épreuves fédérales qui mobilisent peu , hormis les meilleurs que l'on retrouve chaque année, 
mais belle représentation . 

Anthony COSTES ( SudTriPerf):  2ème France Triathlon L Gravelines , Équipe de France : 
9èmeChampionnat Monde Tri L en Chine  ,   1er aux Tri  5150 Marseille,  1er ExtremeMan 
Narbonne 

 Aurélien LESCURE ( SudTriPerf) :   3ème Tri Hultaco , 7ème Chengdu,  1er Andorre,  1er  D2 Tri 
aux Sables, 1er D2 Tri Cognac,    1er Carcassonne,  1er au Salagou et 1er Tri M Embrun 

 Stéphane GOMEZ ( Rodez) : Champion France Aquathlon 

 Carl Dupont ( SudTriPerf):   Vice Champion France Aquathlon  

 Jeremy BONHOURE ( SudTriPerf) : vice champion France Triathlon Groupe Age S2 

 Mathieu LASPLACES ( Lourdes triathlon) : 7ème élite France Duathlon L 

 Nicolas LEHIR ( SudTriPerf) :  Champion France Police et vice champion Europe Police par 
équipe 

 Jérome SAVE ( L'UNION) : 6ème S4 Ironman Nice , qualif Hawai : 87ème S4 

 Nicolas BARTHES ( Albi) : 6ème France Vétéran Aquathlon 
 
Championnat Europe Triathlon Groupe d'Âge à Kitzbuhel  :  3 qualifiés sur Nice 2013  
Adrien VIVES (STP ) :  5ème en S1 - David Alexandre CABARD (STP) : 8ème en S3 -  
Marion MARMORAT (STP) :  10ème en S1 

 
Remerciements : 
L'ETL remercie les encadrants d'avoir répondu présents sur le rassemblement Class Tri ligue 
jeunes,  ainsi que  Franck Gérard, pour son investissement au cours du stage Ligue . Elle 
remercie les encadrants des clubs formateurs  pour le travail effectué en leur école de 
triathlon. 
 


