
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 

PROCES VERBAL 
COMITE DIRECTEUR

 

Réunion du 24 avril 2009 

Monique et Michel SERRADELL, Benoît PELLERIN, Thierry MALPEL, Fabrice HALIN , Marie-Christine 
LARTIGUE,  Olivier BOUTEMY, Wilfrid DUPUIS, Olivier GALERA, Laurent DESCOUS, Richard 
YEZEGUELIAN 
 

Excusé : 
Ludovic WOLFF      

 
1 –   Approbation du procès-verbal  du 23  janvier 2009 
 

Le procès-verbal de la réunion est  approuvé à l’unanimité. 
 
 

2 – Informations Générales du Président  
 
 Tout d’abord nos meilleurs vœux de rétablissement à Ludovic WOLFF qui lors d’un récent entraînement 
 s’est fracturé 8 côtes et cassé la clavicule. Je profite de l’occasion pour rappeler que depuis le début de 
 l’année il a été constaté de nombreuses chutes assez graves et qu’il convient d’être attentif et prudent lors 
 des sorties en vélo sachant que le casque est bien sûr obligatoire. 
 
 
  . Démission du C.T.L.  
 Pendant plus de 8 ans Gilles PINNA s’est occupé avec beaucoup de dévouement et compétence du secteur 
 jeunes.  Gilles PINNA avait clairement annoncé, lors de la dernière assemblée générale de la Ligue, qu’il ne 
 souhaitait plus s’occuper des jeunes en 2010. De plus, de nombreuses divergences et incohérences ont été 
 mises en évidences sur le projet jeunes 2009. En conséquence, le bureau directeur de la Ligue s’est réuni  le 
 jeudi 19 mars et a été amené à prendre des dispositions pour garantir la fin de la saison sportive en 
 confiant plus de responsabilités aux membres de l’équipe technique en poste à savoir Wilfrid DUPUIS et 
 Ludovic WOLFF. 
 
 . Local technique  
 Un contrat de location a été signé avec la S.C.I de CANDIE LE 5 MARS 2009 moyennant un loyer trimestriel 
 de 315,75 € TTC. 
 Ce box est situé 2, bis chemin de Candie 31120 PORTET/GARONNE.  
 Tous les organisateurs recevront prochainement un plan  pour leur indiquer comment se rendre à ce local. 
 Laurent DESCOUS, responsable de la commission matériel, se charge de cette tâche. 
 Le contenu du box est assuré, auprès du Cabinet GOMIS & Associés, pour un montant annuel de 183,80 €. 
 
. Achat de matériels :  
 Nous avons acheté à la Société FABER France, 8 FUN BEACH (pavillons publicitaires) au prix de 1 147,06€ 
 l’ensemble. Ces 8 FUN BEACH seront à la disposition des organisateurs.  
 
 Nous avons également acheté un parc à vélos (500 places) qui a été réalisé par un centre d’aide par le 
 Travail à CLAIRVAUX dans l’Aveyron grâce à la collaboration d’Eric MARTY que nous remercions vivement. 
 Nous n’avons payé que le matériel pour un montant de 3 324,40 € l’ensemble. 
 Les pieds et Traverses devraient  nous être livrés, dans notre local, au début du mois de mai .  
 Des panneaux de signalisation courses (Boucle pénalité, sens course etc….) ont été réalisés, en Aquilux,  
 pour un montant de 120 €  HT. Ces panneaux sont également à disposition des organisateurs. 
 
 Le comité donne son accord pour le remplacement du PC portable à usage de la Ligue. Le développement 
 du nouveau site internet nécessite cet investissement pour un budget  de 500 € TTC. 
 L’ancien PC portable sera utilisé par les services techniques. 
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. Formations 2009 – Arbitres  

Elle a eu lieu, malgré les mauvaises conditions atmosphériques le 24 janvier 2009. Une session de 
rattrapage animée par Richard s’est tenue le  samedi  7 mars après-midi. 
Une formation d’arbitres principaux, assurée par Patrick LORIGNY a eu lieu le 31 Janvier. Deux nouveaux 
arbitres principaux (Florent DIET et Jean Marc POULET) sont maintenant opérationnels. 
 
B.F.5  11 stagiaires ont participé à cette session organisée par Gilles PINNA les 14 et 15 mars. 
L’examen écrit aura lieu le samedi 16 mai 2009 au CREPS de TOULOUSE  à partir de 9 heures. 
Thierry MALPEL se charge des convocations et de l’organisation de la correction des copies. 
La surveillance de l’examen sera assurée par Wilfrid DUPUIS. 
  

. Assurances  
Une étude est en cours visant à mieux protéger les dirigeants dans le cadre de leurs missions ainsi que nos 
athlètes lors des stages et déplacements.  Cette assurance viendrait en complément de l’assurance 
fédérale. 

 
. Assemblée  générale de la Ligue.  
 
 La date est fixée au 12 décembre (hypothèse 1), ou au 19 décembre (hypothèse 2), le lieu sera défini 
 ultérieurement.  
 
. Représentation du Comité Directeur sur les épreuves de la Ligue  : 
 
   SESQUIERES :  T.MALPEL 
   RODEZ :  T.MALPEL  
   SARAMON :  F.HALIN 
   
  Championnat de France jeunes de Triathlon à PIERRELATTE : Michel SERRADELL  
 Championnat de France jeunes des Ligues à FOURMIES :        Thierry MALPEL + Olivier GALERA 
 
. Journal officiel  
 Publié le 13 janvier 2009 ; Délégation est  accordée à la F.F.TRI pour le triathlon et le duathlon mais aussi 
 et, pour la première fois, l’Aquathlon et au Run and Bike. 
 
 
 3 –  Point sur les différents dossiers    
 
. Budget prévisionnel :  
 Les dossiers de demande subvention au Conseil Régional et à la Direction Régionale de la Jeunesse et des 
 Sports ont été transmis dans les délais.  
 La première partie des subventions aux clubs formateurs a été envoyée à la fin du mois de mars. 
 Actuellement, la situation comptable est conforme au budget prévisionnel voté par l’assemblée générale. 
 Il est rappelé, aux retardataires, que la cotisation pour le fonctionnement de la Ligue est due au 30 avril 
 2009.  
 Enfin, le club de Sud Triathlon Performance, malgré de nombreux rappels, n’a pas encore payé à la F.F.TRI 
 la licence manifestation de l’épreuve de LABEGE qui s’est déroulée en septembre 2008. C’est 
 inadmissible !!! 
 L’agrément de l’épreuve prévue en 2009 ne sera pas délivré sans règlement de la dette. 
 
. Licences 
 A ce jour nous avons enregistré 1 012 licences ce qui représente une augmentation de 4,54 % par rapport 
 au 31 octobre 2008 qui se décomposent ainsi : 
  Accueil :                                 89 
  Dirigeant :                                  53 
  Seniors et + âgés :                 686 
  Handisport :                                 2 
  Jeunes (poussins à juniors)  182  
 
 Nos féminines au nombre de 248, représentent 24,5 % du nombre de licenciés. Nous avons noté une 
 progression des licences accueil mais surtout des jeunes grâce notamment au club de Tri 12 ; Par contre, 
 nous n’avons pas encore atteint, pour l’instant, le niveau des licences seniors et + âgés de 2008 (693). 
 Néanmoins, la saison est encore longue et nous avons toujours, au cours du mois de septembre, de 
 nouvelles adhésions qui devraient nous permettre de franchir la barre des 700 licenciés seniors et + âgés. 
 Le 1000ème licencié recevra, lors de l’Assemblée Générale de la Ligue en décembre, un cadeau pour 
 marquer cet évènement. 
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 Il est rappelé que conformément à la décision prise lors de la dernière assemblée générale la Ligue prend 
 10 % de la part fédérale sur toutes les licences. Les coûts des licences pour la saison 2009/2010 sont donc 
 les suivants : 
  Accueil :                           23 + 2,3 =  25,3 € 
  Dirigeant :                        17 + 1,7  = 18,7 €   
  Seniors et + âgés :           63 + 6,3 =  69,3 € 
  Handisport :                      35 + 3,5 =  38,5 € 
  Jeunes                   
      . Cadet et plus jeune   23 + 2,3 =   25, 3 €  
      . Junior                         35 + 3,5 =   38,5 € 
 
 Le demi-tarif sur les cadets et + jeunes s’applique automatiquement sur la part ligue. 
 
. Projet jeunes  
  . Stage du 6 au 10 juillet   
 
  Nombre : Ce stage pourra être ouvert à un maximum de 15 jeunes sélectionnés principalement sur 
  la base  des résultats cumulés des sélectifs des championnats de France duathlon et triathlon ainsi 
  que des  autres épreuves. 
  Comme d’habitude une participation sera demandée à chaque stagiaire (montant à définir). 
  Ce stage se déroulera à CASTRES sachant que les autres options se sont révélées négatives  
  (Centre de loisirs de la forêt de BOUCONNE ou  CREPS de TOULOUSE). Thierry MALPEL  
  reprend contact avec Jérôme PY  pour confirmer la proposition de 38 € par jour et par personne en 
  pension complète et entrainements piscine compris. 
   Encadrement : Responsable Wilfrid DUPUIS + 3 assistants dont 1 féminine si possible (liste de 
                         noms des  candidates potentielles à établir). 
  Wilfrid DUPUIS et Ludovic WOLFF sont chargés de la mise en place d’un suivi annuel des résultats 
  individuels des jeunes. 
 
 . Championnat de France jeunes à PIERRELATTE le samedi 23 mai. 
  Comme indiqué récemment 12 athlètes sur 24 dossards possibles seront prises en charge par la  
  Ligue moyennant une participation de 25 € par athlète. La sélection se fera le 1 mai à SARAMON. 
  Le déplacement se fera en voiture particulière (3 ou 4) au départ de TOULOUSE et de RODEZ le 
  vendredi 22 mai au matin. L’ensemble de la délégation 12 jeunes + 4 dirigeants seront logés à  
  l’hôtel AKENA à  BOLLENE pour une arrivée aux environs de 14 heures au plus tard. Le  
  responsable technique de la délégation sera Wilfrid DUPUIS. 
 
. Résultats du championnat de France de Duathlon de CHATEAUROUX  
 Bonne participation de nos clubs formateurs et en particulier TRI 12 et Sud Tri Performance. Jamais la Ligue 
 Midi-Pyrénées n’a eu autant de participants à un championnat de France de Duathlon. Ils étaient 23 
 dont 10 filles. 
 Nous avons noté de bons résultats d’ensemble avec une mention spéciale pour Manon JUILLAGUET qui, 
 pour sa première année junior, termine à nouveau 5ème  d’un championnat de France.  
 Excellent résultats chez les minimes garçons avec DOUZIECH Tommy (18ème) MERCIER Charlie (42ème) et 
 chez les minimes filles avec GERARD Fleur (30ème). 
 Bon tir groupé chez les cadettes avec DOUZIECH Sophie (32ème) CHENELLE Julie (36ème) et REDONDO 
 Daphné (38ème) et superbe course chez les garçons de MOLINIER Géraud (22ème). 
 Chez les juniors notons la confirmation d’ALQUIER Benjamin (21ème) GARDINAL Benoît (38ème) et chez 
 les filles de MARMORAT Marion (21ème). 
 Enfin, quelques jeunes athlètes n’avaient peut-être pas leur place dans ces compétitions extrêmement 
 relevées. 
 
. Intervention du médecin  
  Olivier nous précise qu’il a trouvé un financement pour l’étude épidémiologique sur la traumatologie et le 
 profil santé des triathlètes de la Ligue avec les laboratoires Sanofi /Aventis. Financement des envois de 
 questionnaires par la Poste à hauteur de 1400€ pour un échantillonnage de 500 triathlètes. 
 Les résultats de l’étude préliminaire menée sur le triathlon de REVEL 2008 va être publiée dans la revue 
 Sciences et Sports. Cela facilitera la recherche d’un financement pour le suivi médical des jeunes du pôle 
 espoir pour la saison prochaine.  
 Journée d’automne SMPMS « Médecine du sport et triathlon » se déroulera le samedi 05 décembre 2009 à 
 l’amphithéâtre du Belvédère. 
 Aura lieu en partenariat avec la commission médicale nationale de la FFTRI. Les intervenants seront le 
 médecin fédéral national, SHN, les représentants de la FFTRI  etc.… 
 Olivier GALERA propose d’inviter les médecins de la SMPMS, les médecins régionaux de la FFTRI, le staff 
 médico-sportif des équipes de France, le comité directeur de la Ligue MP, les présidents des clubs de Midi-
 Pyrénées. 
  
 Olivier propose de réfléchir à l’organisation d’un bike & run ou d’un duathlon réservé aux participants et 
 invités de cette journée. 
 Olivier nous confirme son départ pour le centre de CLAIRFONTAINE pour la période du 04 mai au 31 
 Octobre 2009. 
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. Site internet : 
 Le développement du nouveau site de la Ligue devrait être terminé pour une mise en ligne fin mai. La 
 priorité sera donnée à la mise en ligne du calendrier, de la composition du bureau et des résultats 
 d’épreuves. 
 
 
. Intervention de Benoit PELLERIN (CRA) 
 Benoit rappelle un point de réglementation concernant les épreuves par équipes. En cas d’épreuves 
 distinctes se déroulant le même jour ou les jours suivants, aucun jeune (mini poussin à junior) ne sera 
 autorisé à participer à plusieurs épreuves. (Page 71 de la règlementation générale fédérale) 
 Cette info sera rappelée sur la prochaine Newsletter. 
 
 Benoit  informe le comité directeur de son départ en retraite à fin juillet et de sa volonté de quitter la région 
 Midi Pyrénées pour s’établir en Aquitaine et également d’en rejoindre la Ligue régionale. 
 
 
  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à minuit. 
 
La prochaine réunion du comité directeur est fixée au 18/09/2009, heure et lieu à confirmer. 
 

 
 
 
 
 
 
      Le Président                                                                                     Le Secrétaire 
    MALPEL Thierry                                                                    HALIN Fabrice 

 


	    MALPEL Thierry                                                                    HALIN Fabrice




Présents :


Monique et Michel SERRADELL, Benoît PELLERIN, Thierry MALPEL, Fabrice HALIN , Marie-Christine LARTIGUE,  Olivier BOUTEMY, Wilfrid DUPUIS, Olivier GALERA, Laurent DESCOUS, Richard YEZEGUELIAN


Excusé :


Ludovic WOLFF     


1 –   Approbation du procès-verbal  du 23  janvier 2009


Le procès-verbal de la réunion est  approuvé à l’unanimité.


2 – Informations Générales du Président 



Tout d’abord nos meilleurs vœux de rétablissement à Ludovic WOLFF qui lors d’un récent entraînement 
s’est fracturé 8 côtes et cassé la clavicule. Je profite de l’occasion pour rappeler que depuis le début de 
l’année il a été constaté de nombreuses chutes assez graves et qu’il convient d’être attentif et prudent lors 
des sorties en vélo sachant que le casque est bien sûr obligatoire.


  . Démission du C.T.L. 



Pendant plus de 8 ans Gilles PINNA s’est occupé avec beaucoup de dévouement et compétence du secteur 
jeunes.  Gilles PINNA avait clairement annoncé, lors de la dernière assemblée générale de la Ligue, qu’il ne 
souhaitait plus s’occuper des jeunes en 2010. De plus, de nombreuses divergences et incohérences ont été 
mises en évidences sur le projet jeunes 2009. En conséquence, le bureau directeur de la Ligue s’est réuni 
le 
jeudi 19 mars et a été amené à prendre des dispositions pour garantir la fin de la saison sportive en 
confiant plus de responsabilités aux membres de l’équipe technique en poste à savoir Wilfrid DUPUIS et 
Ludovic WOLFF.

 . Local technique 



Un contrat de location a été signé avec la S.C.I de CANDIE LE 5 MARS 2009 moyennant un loyer trimestriel 
de 315,75 € TTC.



Ce box est situé 2, bis chemin de Candie 31120 PORTET/GARONNE. 



Tous les organisateurs recevront prochainement un plan  pour leur indiquer comment se rendre à ce local. 
Laurent DESCOUS, responsable de la commission matériel, se charge de cette tâche.



Le contenu du box est assuré, auprès du Cabinet GOMIS & Associés, pour un montant annuel de 183,80 €.

. Achat de matériels : 



Nous avons acheté à la Société FABER France, 8 FUN BEACH (pavillons publicitaires) au prix de 1 147,06€ 
l’ensemble. Ces 8 FUN BEACH seront à la disposition des organisateurs. 



Nous avons également acheté un parc à vélos (500 places) qui a été réalisé par un centre d’aide par le 
Travail à CLAIRVAUX dans l’Aveyron grâce à la collaboration d’Eric MARTY que nous remercions vivement. 
Nous n’avons payé que le matériel pour un montant de 3 324,40 € l’ensemble.



Les pieds et Traverses devraient  nous être livrés, dans notre local, au début du mois de mai . 



Des panneaux de signalisation courses (Boucle pénalité, sens course etc….) ont été réalisés, en Aquilux,  
pour un montant de 120 €  HT. Ces panneaux sont également à disposition des organisateurs.



Le comité donne son accord pour le remplacement du PC portable à usage de la Ligue. Le développement 
du nouveau site internet nécessite cet investissement pour un budget  de 500 € TTC.


L’ancien PC portable sera utilisé par les services techniques.


. Formations 2009 – Arbitres 


Elle a eu lieu, malgré les mauvaises conditions atmosphériques le 24 janvier 2009. Une session de rattrapage animée par Richard s’est tenue le  samedi  7 mars après-midi.

Une formation d’arbitres principaux, assurée par Patrick LORIGNY a eu lieu le 31 Janvier. Deux nouveaux arbitres principaux (Florent DIET et Jean Marc POULET) sont maintenant opérationnels.


B.F.5  11 stagiaires ont participé à cette session organisée par Gilles PINNA les 14 et 15 mars.


L’examen écrit aura lieu le samedi 16 mai 2009 au CREPS de TOULOUSE  à partir de 9 heures.


Thierry MALPEL se charge des convocations et de l’organisation de la correction des copies.


La surveillance de l’examen sera assurée par Wilfrid DUPUIS.


. Assurances 


Une étude est en cours visant à mieux protéger les dirigeants dans le cadre de leurs missions ainsi que nos athlètes lors des stages et déplacements.  Cette assurance viendrait en complément de l’assurance fédérale.

. Assemblée  générale de la Ligue. 



La date est fixée au 12 décembre (hypothèse 1), ou au 19 décembre (hypothèse 2), le lieu sera défini 
ultérieurement. 


. Représentation du Comité Directeur sur les épreuves de la Ligue  :


  
SESQUIERES : 
T.MALPEL

  
RODEZ : 
T.MALPEL 


  
SARAMON : 
F.HALIN


 
Championnat de France jeunes de Triathlon à PIERRELATTE : Michel SERRADELL 



Championnat de France jeunes des Ligues à FOURMIES :        Thierry MALPEL + Olivier GALERA

. Journal officiel 



Publié le 13 janvier 2009 ; Délégation est  accordée à la F.F.TRI pour le triathlon et le duathlon mais aussi 
et, pour la première fois, l’Aquathlon et au Run and Bike.


 3 –  Point sur les différents dossiers   


. Budget prévisionnel : 



Les dossiers de demande subvention au Conseil Régional et à la Direction Régionale de la Jeunesse et des 
Sports ont été transmis dans les délais. 



La première partie des subventions aux clubs formateurs a été envoyée à la fin du mois de mars.



Actuellement, la situation comptable est conforme au budget prévisionnel voté par l’assemblée générale.



Il est rappelé, aux retardataires, que la cotisation pour le fonctionnement de la Ligue est due au 30 avril 
2009. 



Enfin, le club de Sud Triathlon Performance, malgré de nombreux rappels, n’a pas encore payé à la F.F.TRI 
la licence manifestation de l’épreuve de LABEGE qui s’est déroulée en septembre 2008. C’est 
inadmissible !!!



L’agrément de l’épreuve prévue en 2009 ne sera pas délivré sans règlement de la dette.


. Licences



A ce jour nous avons enregistré 1 012 licences ce qui représente une augmentation de 4,54 % par rapport 
au 31 octobre 2008 qui se décomposent ainsi :




Accueil :                            

   89




Dirigeant :                              
   53




Seniors et + âgés :               
 686




Handisport :                           
     2




Jeunes (poussins à juniors)
 182 



Nos féminines au nombre de 248, représentent 24,5 % du nombre de licenciés. Nous avons noté une 
progression des licences accueil mais surtout des jeunes grâce notamment au club de Tri 12 ; Par contre, 
nous n’avons pas encore atteint, pour l’instant, le niveau des licences seniors et + âgés de 2008 (693). 
Néanmoins, la saison est encore longue et nous avons toujours, au cours du mois de septembre, de 
nouvelles adhésions qui devraient nous permettre de franchir la barre des 700 licenciés seniors et + âgés.



Le 1000ème licencié recevra, lors de l’Assemblée Générale de la Ligue en décembre, un cadeau pour 
marquer cet évènement.



Il est rappelé que conformément à la décision prise lors de la dernière assemblée générale la Ligue prend 
10 % de la part fédérale sur toutes les licences. Les coûts des licences pour la saison 2009/2010 sont donc 
les suivants :




Accueil :                           23 + 2,3 =  25,3 €



Dirigeant :                        17 + 1,7  = 18,7 €  




Seniors et + âgés :           63 + 6,3 =  69,3 €



Handisport :                      35 + 3,5 =  38,5 €



Jeunes                  




    . Cadet et plus jeune   23 + 2,3 =   25, 3 € 




    . Junior                         35 + 3,5 =   38,5 €



Le demi-tarif sur les cadets et + jeunes s’applique automatiquement sur la part ligue.


. Projet jeunes 



 . Stage du 6 au 10 juillet  




Nombre : Ce stage pourra être ouvert à un maximum de 15 jeunes sélectionnés principalement sur 

la base 
des résultats cumulés des sélectifs des championnats de France duathlon et triathlon ainsi 

que des 
autres épreuves.




Comme d’habitude une participation sera demandée à chaque stagiaire (montant à définir).




Ce stage se déroulera à CASTRES sachant que les autres options se sont révélées négatives 


(Centre de loisirs de la forêt de BOUCONNE ou  CREPS de TOULOUSE). Thierry MALPEL 


reprend contact avec Jérôme PY  pour confirmer la proposition de 38 € par jour et par personne en 

pension complète et entrainements piscine compris.



 
Encadrement : Responsable Wilfrid DUPUIS + 3 assistants dont 1 féminine si possible (liste de

           

           noms des 
candidates potentielles à établir).




Wilfrid DUPUIS et Ludovic WOLFF sont chargés de la mise en place d’un suivi annuel des résultats 

individuels des jeunes.



. Championnat de France jeunes à PIERRELATTE le samedi 23 mai.




Comme indiqué récemment 12 athlètes sur 24 dossards possibles seront prises en charge par la 


Ligue moyennant une participation de 25 € par athlète. La sélection se fera le 1 mai à SARAMON.




Le déplacement se fera en voiture particulière (3 ou 4) au départ de TOULOUSE et de RODEZ le 

vendredi 22 mai au matin. L’ensemble de la délégation 12 jeunes + 4 dirigeants seront logés à 


l’hôtel AKENA à 
BOLLENE pour une arrivée aux environs de 14 heures au plus tard. Le 


responsable technique de la délégation sera Wilfrid DUPUIS.


. Résultats du championnat de France de Duathlon de CHATEAUROUX 



Bonne participation de nos clubs formateurs et en particulier TRI 12 et Sud Tri Performance. Jamais la Ligue 
Midi-Pyrénées n’a eu autant de participants à un championnat de France de Duathlon. Ils étaient 23 
dont 10 filles.



Nous avons noté de bons résultats d’ensemble avec une mention spéciale pour Manon JUILLAGUET qui, 
pour sa première année junior, termine à nouveau 5ème  d’un championnat de France. 



Excellent résultats chez les minimes garçons avec DOUZIECH Tommy (18ème) MERCIER Charlie (42ème) et 
chez les minimes filles avec GERARD Fleur (30ème).



Bon tir groupé chez les cadettes avec DOUZIECH Sophie (32ème) CHENELLE Julie (36ème) et REDONDO 
Daphné (38ème) et superbe course chez les garçons de MOLINIER Géraud (22ème).



Chez les juniors notons la confirmation d’ALQUIER Benjamin (21ème) GARDINAL Benoît (38ème) et chez 
les filles de MARMORAT Marion (21ème).


Enfin, quelques jeunes athlètes n’avaient peut-être pas leur place dans ces compétitions extrêmement 
relevées.


. Intervention du médecin 


 
Olivier nous précise qu’il a trouvé un financement pour l’étude épidémiologique sur la traumatologie et le 
profil santé des triathlètes de la Ligue avec les laboratoires Sanofi /Aventis. Financement des envois de 
questionnaires par la Poste à hauteur de 1400€ pour un échantillonnage de 500 triathlètes.



Les résultats de l’étude préliminaire menée sur le triathlon de REVEL 2008 va être publiée dans la revue 
Sciences et Sports. Cela facilitera la recherche d’un financement pour le suivi médical des jeunes du pôle 
espoir pour la saison prochaine. 



Journée d’automne SMPMS « Médecine du sport et triathlon » se déroulera le samedi 05 décembre 2009 à 
l’amphithéâtre du Belvédère.



Aura lieu en partenariat avec la commission médicale nationale de la FFTRI. Les intervenants seront le 
médecin fédéral national, SHN, les représentants de la FFTRI  etc.…



Olivier GALERA propose d’inviter les médecins de la SMPMS, les médecins régionaux de la FFTRI, le staff 
médico-sportif des équipes de France, le comité directeur de la Ligue MP, les présidents des clubs de Midi-
Pyrénées.


Olivier propose de réfléchir à l’organisation d’un bike & run ou d’un duathlon réservé aux participants et 
invités de cette journée.



Olivier nous confirme son départ pour le centre de CLAIRFONTAINE pour la période du 04 mai au 31 
Octobre 2009.


. Site internet :



Le développement du nouveau site de la Ligue devrait être terminé pour une mise en ligne fin mai. La 
priorité sera donnée à la mise en ligne du calendrier, de la composition du bureau et des résultats 
d’épreuves.


. Intervention de Benoit PELLERIN (CRA)



Benoit rappelle un point de réglementation concernant les épreuves par équipes. En cas d’épreuves 
distinctes se déroulant le même jour ou les jours suivants, aucun jeune (mini poussin à junior) ne sera 
autorisé à participer à plusieurs épreuves. (Page 71 de la règlementation générale fédérale)



Cette info sera rappelée sur la prochaine Newsletter.



Benoit  informe le comité directeur de son départ en retraite à fin juillet et de sa volonté de quitter la région 
Midi Pyrénées pour s’établir en Aquitaine et également d’en rejoindre la Ligue régionale.


L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à minuit.


La prochaine réunion du comité directeur est fixée au 18/09/2009, heure et lieu à confirmer.


  

  Le Président                                                                                     Le Secrétaire

  

MALPEL Thierry 
                                                                  HALIN Fabrice

Procès verbal


Comité directeur
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