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Présents : 

Monique et Michel SERRADELL, Thierry MALPEL, Fabrice HALIN, Marie-Christine LARTIGUE, Olivier 
BOUTEMY, Olivier GALERA, Laurent DESCOUS, Richard YEZEGUELIAN, Ludovic WOLFF 

Excusé : 
Benoit PELLERIN   
 

 
1 –   Approbation du procès-verbal  du 24  avril 2009 
 

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

2 – Informations Générales du Président – Thierry MALPEL 
 

 Carnet noir 
 

Geoffrey ALVES (19 ans), jeune triathlète licencié au club de LOURDES triathlon, est décédé le 11 juillet 
dernier. 
La Ligue présente à nouveau ses plus sincères condoléances à la famille. 
 

 Assurances  
 
Une étude est en cours à la FFTRI, 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. 
Thierry MALPEL et Michel SERRADELL vont recontacter, courant septembre, les AGF TOULOUSE pour 
essayer de contractualiser avec la ligue. 
 

 Appel à candidatures  
 

 Le comité directeur de la Ligue lance un appel à candidatures pour siéger au sein du comité. 
  En effet, quelques places sont  encore vacantes et au moins un poste doit obligatoirement revenir à une 
 féminine. Les candidatures sont à adresser au Président de la Ligue 15 jours francs avant la date de 
 l’assemblée générale. 

 
 Réduction d'impôts 

 
 Les membres du comité directeur dans la mesure où ils renoncent à percevoir les indemnités prévues au 
 titre de la représentativité de la Ligue peuvent déduire ces sommes qui ouvrent droit à réduction d'impôt 
 dans la limite d'un plafond fixé par l'Administration. 
 Cette mesure ne sera appliquée qu’aux membres qui seront volontaires. 

Thierry MALPEL fera le bilan des différentes réunions auxquelles  les membres du comité directeur ont 
du assister. Il restera à chacun de mentionner son kilométrage entre son domicile et les lieux de réunion 
afin de compléter la déclaration. 

 
 Réunions fédérales 

 7 et 8 novembre séminaires des Présidents de Ligue à TOURS. 
 28 et 29 novembre comité directeur de la Fédération ouvert aux Présidents de Ligue à PARIS. 

 
Thierry MALPEL représentera la LIGUE à ces 2 réunions. 

 
 

PROCES VERBAL 
COMITE DIRECTEUR 

 

Réunion du 18 septembre 2009 
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 Primo Organisation (Rappel) 
 

   La Primo organisation concerne uniquement un organisateur qui n'a jamais organisé 
   d'épreuve. Dans le cas où un organisateur, déjà chevronné, change de site, modifie le 
   format de son épreuve ou organise une épreuve supplémentaire, cela n'est pas  
   considéré comme une première épreuve. 

 
 
 
 

 20 ans de Triathlon 
 

La Fédération Française de Triathlon fêtera ses 20 ans le 24 octobre 2009 aux Mureaux, ville ou le 1er 
 triathlon a été organisé. Ludovic WOLFF pourrait être le représentant de la ligue et donnera ses 
disponibilités avant le 25 septembre à T. MALPEL.  

 
 
 

3– Intervention du Trésorier- Michel SERRADELL 
 

 Achat de matériels :  
 

Nous avons acheté un PC portable à usage de la Ligue pour un montant de 400 € TTC, la gestion du 
site internet ayant rendu cet  investissement nécessaire. 

 L’ancien PC portable sera mis à disposition des services techniques. 
 

 Budget prévisionnel :  
 

 Les diverses subventions obtenues au titre de l’exercice en cours sont les suivantes :  
 
                Conseil Régional :      3 800 € 
        Dont 3 000 € pour le matériel 
        et         800 € pour le fonctionnement 
 
               C.N.D.S (Ministère de la Jeunesse et des Sports) :   5 000 € 
 
                Caisse d’épargne (Partenaire) :     2 600 €  
 

 Par courrier en date du 15 juillet le Président de la Fédération  nous informe que le Bureau 
directeur fédéral étudie la mise en place d’un soutien fédéral transitoire aux  ligues n’ayant pas 
encore d’emploi. Cette aide exceptionnelle sera connue dans le courant du mois de septembre. 

 
 A ce jour, la situation comptable est conforme au budget prévisionnel voté lors de l’assemblée générale 
 2008. 
  Seul le poste équipement  comprenant l’achat : de 8 Fun Beach, 1 parc à vélos, 1 ordinateur portable et 
 les tenues jeunes à l’occasion du championnat de France des Ligues, est supérieur à nos prévisions. 
               
              Néanmoins ces dépenses seront en parties compensées par la participation des jeunes, par des 
 économies réalisées sur divers postes budgétaires ainsi que sur une éventuelle décision favorable de la 
 F.F.TRI. 
              Deux organisateurs n’ont pas encore à ce jour payé les frais d’arbitrage à savoir : TOULOUSE Triathlon  
              et SARAMON  
              Pour conclure, l’exercice 2009 sera pratiquement en équilibre. 
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4 – Licences /  Ré-affiliation club 

 
 Ré-affiliation des clubs 

 
La ré-affiliation des clubs doit impérativement être réalisée avant le 30 septembre 2009, c’est la 
condition préalable à la création des comptes clubs indispensable à l’obtention des licences par internet. 
Le formulaire a été envoyé par mail (par la FFTRI) à chaque club. Pour les clubs ne l’ayant pas reçu, le 
formulaire est en ligne sur le site internet de la ligue. 

 
 Nouvelle procédure d’obtention des licences  

 
A partir de la prochaine saison, les demandes de licences se feront exclusivement par internet sur le site 
de la FFTRI. Cette procédure décrivant les modalités de prise de licence en ligne est également 
disponible sur le site internet de la ligue Midi-Pyrénées et sera envoyée à chaque président de club.  
Suivants les cas (Première licence, renouvellement, mutation), les demandes devront se faire aux dates 
suivantes : 
 
 

Première licence  1er Novembre 2009 
Renouvellement 1er Octobre 2009 
Mutation 1er Octobre 2009 

 
ATTENTION/  l’avertissement ci-dessous sera mis en ligne sur le site de la Ligue en accompagnement 
de la procédure. 
 
« La FFTRI ayant décidé de mettre pour 2010 une procédure de demande en ligne via internet, la ligue 
n’acceptera aucune dérogation concernant des demandes de licences  / mutations suivant l’ancienne 
procédure. C’est à chaque club de s’organiser pour gérer les demandes de ses adhérents. » 
 
Le certificat médical devra être postérieur au 01/10/2009 et établi, obligatoirement, sur le 
formulaire de demande de licence 
 
Le comité demande à ce que la date de validité de licence soit mentionnée en clair sur celle-ci. Monique 
SERRADELLE se charge d’en fair la demande à la FFTRI,  
 
 

 Licences 
 
 A ce jour, 1 040 licences ont été enregistré. 

Ce qui représente une augmentation de 7,33 % par rapport au 31 octobre 2008 et qui   
 se décomposent  ainsi : 
 
    Accueil :                                 94 
    Dirigeant :                                  53 
    Seniors et + âgés :                 707 
    Handisport :                                 2 
    Jeunes (mini poussins à juniors)  184  
 
 Nos féminines représentent un peu plus de 24 % de notre effectif et les jeunes 18 % ce qui est un très 
 bon résultat. Il est vrai que TRI 12 (74 jeunes) est un club phare dans ce domaine.  

Nous pouvons espérer encore des licences dites « longues » qui sont prises par de nouveaux licenciés 
 entre le 1 septembre et le 31 octobre 2009. 
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 Prix des licences 2010 (les prix mentionnés comprennent la part fédérale et la part ligue. La part 

ligue représente 10% de la part fédérale) Cette décision a été prise lors de l’assemblée générale 
du 6 décembre 2008. 

 
o Jeunes 
o Cadet et plus jeune  25,30 € 
o Junior    38,50 € 
o Séniors et plus âgé  69,30 € 
o Handisport   38,50 € 
o Accueil    18,70 € 
o Dirigeant   18,70 € 

 
 

* Les cadets et plus jeunes bénéficient d’un demi-tarif si les deux parents sont licenciés  OU s’ils sont 
frères ou sœurs licencié(es), de catégorie d’âges cadet ou plus jeune,  sans limite de nombre (que le 
club d’appartenance soit le même ou non). 
Dans l’un ou l’autre des cas, un justificatif (certificat sur l'honneur ou copie livret de famille) est demandé. 
RAPPEL : Le demi-tarif s’applique automatiquement sur la part ligue. 
 
L’ensemble des tarifs officiels est en ligne sur le site internet. 
 
A la demande de plusieurs organisateurs, la diminution du coût des PASS JOURNEE (courte et longue 
distances) sera débattue lors du prochain comité directeur  et soumise à un vote lors de l’AG de la ligue 
la 12 décembre prochain. 
 
 

5 – Commission Technique de Ligue – Ludovic WOLFF 
 

 Stage des jeunes :  
 
 Le stage des jeunes s’est déroulé à CASTRES du 6 au 10 juillet.et regroupait 4 juniors, 2 cadets et 5 
 minimes dans le cadre de la préparation au Championnat de France des ligues. 
 Ce stage s’est déroulé dans une très bonne ambiance, et la Ligue et ses jeunes ont pu bénéficier d’une 
 très bonne infrastructure. 
 L’encadrement a été assuré avec beaucoup de compétences et de professionnalisme par Ludovic 
 WOLFF assisté de Franck GERARD. 
 La ligue tient d’ailleurs à remercier Franck pour la disponibilité dont il a su faire preuve et ceci dans un 
 délai très court. 

Ludovic WOLFF pose d’ores et déjà la question des effectifs au sein de la commission technique de 
ligue, et émet le souhait de pouvoir être secondé par des diplômés BF5 ou BF4 de la ligue. Cette 
question pourra être débattue lors d’une réunion réduite du comité directeur. 
 

 Colloque CTL :  
 

Il aura lieu au CREPS d’ AIX en PROVENCE du 20 au 22 Octobre 2009.  Un seul CTL par Ligue est pris 
en charge par la FFTRI.  
Ludovic WOLFF sera notre représentant Ligue. 
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 Wilfrid DUPUIS- ex membre du Comité directeur et de la Commission Technique de Ligue 
 
Suite à une absence sans préavis lors de l’examen du BF5 du 16 mai 2009, alors qu’il en était 
l’examinateur et à sa défection pour l’accompagnement des jeunes pour les championnats de France à  
Pierrelatte, le comité directeur de la ligue Midi-Pyrénées à signifié à Wilfrid DUPUIS son exclusion du 
comité de la ligue MP. 
 

 B.F.5 - Résultats 
 

 Examen écrit du 16 mai 2009 :  13 stagiaires convoqués 
     11 stagiaires reçus, 1 non reçu et 1 absent. 
 
 Examen oral du 27 juin 2009 : 10 stagiaires convoqués 
     8 stagiaires reçus, 1 non reçu et 1 absent. 
 
 Les 9 lauréats sont :    BORDERAS  Sébastien 
       CHENELLE  Marc 
       GALERA  Olivier 
       MACHECOURT  Yannick, 
       MARQUEZ  Laurent 
       MOLINIER  Jean Claude 
       PASCAL  Stéphane, 
             POULET  Jean Marc 
       REDONDO  Marté. 
 
 
 

 B .F.4 
 Sébastien CANTAGREL a obtenu le B.F.4 
 
 2 stagiaires se sont inscrits à l’examen 2010. 
 Il s’agit  de  Daniel BOISSIERE et Nicolas GUEROULT du club de TRI 12.  
 
 

 B .F.3 
 Après son obtention du BF4 en 2009, Sébastien CANTAGREL (TRI1 2) s’est inscrit à  
 la formation 2010. 

 
 
6 – Championnat / Coupe de France   
 
 

 Championnats de France des Jeunes PIERRELATTE le 23 Mai 2009 
 
 Dans des conditions climatiques difficiles (chaleur étouffante) nos jeunes de Midi-Pyrénées ont su faire 
 preuve de courage, de détermination et ont porté bien haut les couleurs de leurs clubs respectifs. 
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Résultats  
 
  MINIMES Filles : 
 
   OLASAGASTI Mailys  COMMINGES  28ème 
   GERARD Fleur  TRI 12   38ème 
   CASSE  Lucile  AS MURET  48ème  
   NIZARD  Morgane COMMINGES  64ème 
   ROSET  Clara  AS MURET  91ème / 100 classés   
 
  
 
  MINIMES Garçons : 
 
   FARRE  Paul  AUCH     10ème  
   CAVAROC Théo  TRI 12   119ème  
   DE LA TAILLE  Gauthier SUD TRI PERF  127ème / 138 classés 
   DOUZIECH Tommy  TRI 12   non classé  
 
  CADETS Filles : 
 
   CHENELLE Julie  AS MURET    28ème  
   REDONDO Daphné  ARIEGE     35ème  
   DOUZIECH Sophie  TRI  12     45ème  
   GUILLETAT Solène  AS MURET    54ème/ 96 classés  
 
  CADETS Garçons : 
 
   MOLINIER Géraud  SUD TRI PERF  41ème  
   NIZAN  Steven  TRI 12   94ème /147 classés  
 
  JUNIORS Filles : 
 
   MARMORAT Marion  TRI 12   23ème / 42 classés 
 
 
 
   JUNIORS Garçons : 
 
   ALQUIER Benjamin TRI CASTRES  33ème  
   BELLOC Cédric  SUD TRI PERF  42ème  
   FRAYSSE Josian  TRI 12   78ème  
   GARDIANL Benoît  SUD TRI PERF  86ème  
   MAGOT  Franck   MONTAUBAN  116ème / 124  classés 
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 Coupe de France des Clubs 2009 à GRUISSAN 
 

Les clubs qualifiés pour la Coupe de France des Clubs sont :  
 

 HOMMES FEMMES 

DUATHLON TRI 12 TRI 12 

 TUC-TRI 31 TOAC Triathlon 

 UA TARBES Triathlon COMMINGES Triathlon 

   

TRIATHLON SUD Performance Triathlon TRI 12 

 TRI 12 TOAC Triathlon 

 UA TARBES Triathlon Triathlon CASTRES 
 
Ces clubs se sont qualifiés pour participer à la Coupe de France des clubs qui 
se déroulera à Gruissan 4 octobre 2009. 
 
Comme l'année précédente la Ligue prendra à sa charge les frais d'inscriptions des équipes qualifiées. 
 
Il est demandé, aux responsables de chacun de ces clubs, d'envoyer directement à l'organisateur les 
inscriptions des équipes, puis de faire parvenir au trésorier de la ligue (M. Serradell) copie du bulletin 
d'inscription pour pouvoir être remboursé après le 4 octobre. 
(Seules les équipes participantes seront remboursées) 
 
La ligue se charge d'envoyer à l'organisateur la liste des clubs qualifiés. 
 
 
 

 
 Championnats de France des Ligues à Fourmies le 22 Août 2009 

 
 La Ligue a amené 2 équipes pour participer au Championnat de France des Ligues. Nous avons reçu 
 un très bon accueil de la  part de Jean-Michel BUNIET et toute son équipe organisatrice de la Ligue 
 Nord / Pas de  Calais. L’organisation a été parfaite dans un site magnifique qui se prêtait parfaitement 
 à une telle organisation. 
 Les 2 équipes se très bien comportées puisque l’équipe junior se classe 7ème / 15 et l’équipe minime se 
 classe 8ème / 27. 
 
 Composition des 2 équipes : 
 

 Equipe Junior  - JUILLAGUET Manon  (TRI12) 
      - FRAYSSE Josian  (TRI12) 
      - MOLINIER Géraud  (Sud Performance Tri) 
      - ALQUIER Benjamin (Triathlon CASTRES) 
 

 Equipe Minime  - OLASAGASTI Mailys  (Comminges Triathlon) 
   - FARRE  Paul  (AUCH Triathlon) 
   - CAVAROC Théo  (TRI12) 
   - DOUZIECH Tommy  (TRI12) 
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 Championnats de France d’AQUATHLON du VAL de GRAY 
 

Certains jeunes de la Ligue ont participé à ces championnats de France, et nous pouvons les remercier 
d’avoir aussi bien représenté les couleurs de Midi Pyrénées. 
  

28ème/ 71 Cadets/Juniors Garçons          Molinier Geraud Sud Tri Performance 

18ème/ 40 Cadets/ Juniors Filles Redondo Daphné Ariege Pyrenees Triathlon 
 

24ème/ 40 Cadettes/ Juniors Filles        Chenelle Julie               AS Muret Triathlon 
 
 
 
 

 
 Labels championnats de France 

 
Le club de TRI 12 a déposé un dossier pour l’organisation du Championnat de France de Bike & Run 
2010.  A ce jour, pas de retour de la FFTRI 

 
 
 

7 –  Calendrier 2010 
 
 Inscription au calendrier fédéral des épreuves pour 2010  

 
Le formulaire d’inscription des épreuves (en ligne sur le site de la ligue) pour 2010 doit être envoyé, 

 dûment complété et signé, à la Ligue Midi-Pyrénées avant le : 
 

 12 Octobre pour les épreuves du 1 janvier au 31 mars 2010 
 19 Novembre pour les épreuves du 1 avril au 31 décembre 2010. 

 
 Nouvelles épreuves 2010  

 
 7 Mars 2010  Un Triathlon des neiges sera organisé par le Comité des FESTOVALIES en 

BIGORRE et le club de LOURDES Triathlon 
 

 1 Août 2010  Un aquathlon « Cahorsman » en individuel et relais à CAIX dans le Lot, 
organisé par le Comité d’Organisation du triathlon de CAHORS de Christian CAUMONT. 

 Les distances seront de 2,5 km de natation (dans le sens du courant)  et 11 km en CAP. 
 

 24 Octobre 2010  BIKE § Run à RODEZ 
 Cette épreuve risque de chevaucher avec un Duathlon qui a déjà l’antériorité. Si le cas se 

  confirme, il conviendra de modifier cette date initiale. 
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 Changement de date et de site 
 

 19 Septembre 2010  Le COTT/TOAC change de site. Il abandonne son site historique de La 
Prairie des Filtres où il n’avait plus d’espoir de pouvoir organiser à nouveau un triathlon pour 
s’expatrier sur le site de La Ramée. Il y sera alors organisé un triathlon découverte, un triathlon 
sprint, un CLM par équipes, ainsi qu’un triathlon Avenir. 

 
 
 

 
 Les 2 premières  épreuves confirmées du calendrier 2010  

 
 7 Mars 2010  Triathlon des neiges organisé par les FESTOVALIES en BIGORRE.  
 28 Mars 2010  Duathlon de RODEZ 

 
 

8 –  Clubs 
 
 
 Nouveaux Clubs  

 
 CAHORS : Il devrait se créer le club ‘Triathlon Pompiers de CAHORS’ avec David ARNETTE 

comme président  
 

 MONTREJEAU : Un club devrait certainement se créer en cours d’année prochaine. 
 
 

 Nouveau Président 
 

 PORTET Triathlon :   CARQUET Gérard a été élu en tant que Président. 
 ARIEGE PYRENEES Triathlon :  STIVAL Franck a été élu en tant que Président 

 
 Dissolution 

 
Pas de ré affiliation d’Oxygène duathlon 31 féminin. 

 
 

9 –  Commission Régionale d’Arbitrage – Richard YEZEGUELIAN 
 

 Primo Organisation :  
 
Le comité directeur de ligue précise qu’il s’agit de la Première organisation d’une épreuve par un club  
 

 Pénalités d’Arbitrage : 
 
Pénalités aux clubs qui n’ont proposé aucun arbitre sur les épreuves, et également ceux qui sont en 
déficit.  
A contrario, paiement de bonus pour les clubs en positif de fourniture d’arbitre, à examiner en comité 
directeur réduit. 
 

 Barème du règlement intérieur ;  
 
Défraiement des arbitres officiant sur les épreuves long format à examiner en comité directeur réduit 
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 10 –  Intervention du Médecin -  Olivier GALERA 
 

 Etude épidémiologique (Financement réalisé par SANOFI) 
 

La période de recueil des données de l'étude épidémiologique est terminée. Avec 389 sujets répondeurs 
sur 788 questionnaires (soit un taux de réponse de 49,4%), de nombreux résultats sont statistiquement 
significatifs. Merci à toutes et tous ceux qui ont participé à cette étude.  
Les données concernant la traumatologie sont en cours d'analyse et Olivier GALERA les présentera lors 
du congrès commun des sociétés françaises de médecine et traumatologie du sport à Biarritz les 29, 30 
et 31 octobre prochains 
 Les résultats de cette étude (qui nécessitent du temps pour être tous exploités) seront mis en ligne sur 
le site de la ligue. Le résumé de l'article de la pré-étude réalisée sur le triathlon de Revel en 2008 sera 
accessible sur le site afin que les licenciés (et bien entendu encore plus les sujets participants) aient un 
juste retour sur leur participation (http://www.em-consulte.com/article/223130). 
  Les résultats de l'étude permettront d'établir une liste de recommandations médicales qui 
seront publiées sur le site. 

  
 

 Journée d’automne SMPMS « Médecine du sport et triathlon » 
 

 
  
Olivier GALERA nous rappelle que la journée d'automne de la société Midi-Pyrénées de médecine du 
sport se tiendra le samedi 5 décembre au Belvédère à Toulouse, sur le thème "médecine du sport et 
triathlon". 
 C'est une formidable opportunité, donnée par le Professeur Daniel Rivière, d'échanger toute une 
journée avec les médecins spécialisés dans le triathlon et de participer à son développement.  Vous 
trouverez le préprogramme en pièce jointe.  
Parmi les intervenants, le médecin de la fédération, les médecins des équipes de France triathlon et 
duathlon, ainsi que des diététiciens et psychiatres du sport et Olivier, médecin de la ligue. 
 
Aurélien Lescure a également répondu favorablement à l'invitation pour nous faire partager son 
expérience de triathlète de haut-niveau.  
 
Cette journée est traditionnellement réservée aux médecins du sport, mais Olivier a demandé à ce que 
les membres du comité directeur de la ligue mais également les présidents de club de Midi-Pyrénées 
puissent être invités, ce qui a été accepté par le bureau de la société Midi-Pyrénées de médecine du 
sport et son président, le Pr Rivière, ce dont nous les remercions. 
  
- Olivier reçoit beaucoup de mails de licenciés pour des avis médicaux. Il y répond avec la plus grande 
justesse et célérité possible compte-tenu de la difficulté d'échanger des avis médicaux pertinents par ce 
mode de communication.  
Pour l'instant, étant toujours sous contrat avec la FFF jusqu'à fin octobre, il conseille certains confrères 
compétents qui le tiennent au courant des dossiers médicaux de ces licenciés.  
Il pourra ensuite répondre personnellement, à partir de 2 novembre, date de sa prise de fonction en tant 
que chef de clinique assistant hospitalo-universitaire dans le service de médecine du sport à l'hôpital 
Larrey. 
 
 
 
 
 

http://www.em-consulte.com/article/223130
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11 –  Site internet – Webmaster- Olivier BOUTEMY 
 

 Site internet : 
 

Le site de la Ligue MP a été mis en ligne et fonctionne depuis fin mai, et nous tenons à remercier Olivier 
BOUTEMY, notre Webmaster, pour son investissement  temps. 
Les statuts et règlement intérieur de la ligue seront mis en ligne dès la S38. 

 Actualiser la liste des clubs. 
 
12- Matériel- Laurent DESCOUS 
 
Laurent tient à remercier l’ensemble des organisateurs d’épreuves de la ligue pour leur respect des engagements 
pris et leur ponctualité quant à l’emprunt des équipements mis à leur disposition. 
 
 
  
13 –  Assemblée Générale    

 
 Elle aura lieu le samedi 12 décembre 2009 à l'hôtel restaurant ‘LE RATELIER’ - Lieu dit "Hounedis"  -
 2075, chemin du Râtelier – 31530 Montaigut sur Save 
 
 
 Planning prévisionnel de la journée : 
  .  

 9h00  Accueil des participants 
 9H30  Début de la réunion des clubs et organisateurs 
 12h15  Déjeuner  
 13H45  Pause 
 14h00  Assemblée Générale 
 16h30  Remise des récompenses 
 17h00  Cocktail 

 
 
 

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

La prochaine réunion du comité directeur est fixée au  13/11/ 2009, heure et lieu à confirmer. 
 
 
 
       Bien amicalement, 
 
 
       Fabrice HALIN 









Présents :


Monique et Michel SERRADELL, Thierry MALPEL, Fabrice HALIN, Marie-Christine LARTIGUE, Olivier BOUTEMY, Olivier GALERA, Laurent DESCOUS, Richard YEZEGUELIAN, Ludovic WOLFF


Excusé :


Benoit PELLERIN  


1 –   Approbation du procès-verbal  du 24  avril 2009


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


2 – Informations Générales du Président – Thierry MALPEL


· Carnet noir


Geoffrey ALVES (19 ans), jeune triathlète licencié au club de LOURDES triathlon, est décédé le 11 juillet dernier.


La Ligue présente à nouveau ses plus sincères condoléances à la famille.


· Assurances 


Une étude est en cours à la FFTRI, 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.


Thierry MALPEL et Michel SERRADELL vont recontacter, courant septembre, les AGF TOULOUSE pour essayer de contractualiser avec la ligue.


· Appel à candidatures 



Le comité directeur de la Ligue lance un appel à candidatures pour siéger au sein du comité.


 
En effet, quelques places sont  encore vacantes et au moins un poste doit obligatoirement revenir à une 
féminine. Les candidatures sont à adresser au Président de la Ligue 15 jours francs avant la date de 
l’assemblée générale.


· Réduction d'impôts




Les membres du comité directeur dans la mesure où ils renoncent à percevoir les indemnités prévues au 
titre de la représentativité de la Ligue peuvent déduire ces sommes qui ouvrent droit à réduction d'impôt 
dans la limite d'un plafond fixé par l'Administration.



Cette mesure ne sera appliquée qu’aux membres qui seront volontaires.


Thierry MALPEL fera le bilan des différentes réunions auxquelles  les membres du comité directeur ont du assister. Il restera à chacun de mentionner son kilométrage entre son domicile et les lieux de réunion afin de compléter la déclaration.


· Réunions fédérales


· 7 et 8 novembre séminaires des Présidents de Ligue à TOURS.


· 28 et 29 novembre comité directeur de la Fédération ouvert aux Présidents de Ligue à PARIS.


Thierry MALPEL représentera la LIGUE à ces 2 réunions.


· Primo Organisation (Rappel)





La Primo organisation concerne uniquement un organisateur qui n'a jamais organisé 


d'épreuve. Dans le cas où un organisateur, déjà chevronné, change de site, modifie le 


format de son épreuve ou organise une épreuve supplémentaire, cela n'est pas 



considéré comme une première épreuve.

· 20 ans de Triathlon


La Fédération Française de Triathlon fêtera ses 20 ans le 24 octobre 2009 aux Mureaux, ville ou le 1er 
triathlon a été organisé. Ludovic WOLFF pourrait être le représentant de la ligue et donnera ses disponibilités avant le 25 septembre à T. MALPEL. 


3– Intervention du Trésorier- Michel SERRADELL


· Achat de matériels : 


Nous avons acheté un PC portable à usage de la Ligue pour un montant de 400 € TTC, la gestion du site internet ayant rendu cet  investissement nécessaire.



L’ancien PC portable sera mis à disposition des services techniques.

· Budget prévisionnel : 


· Les diverses subventions obtenues au titre de l’exercice en cours sont les suivantes : 


              

Conseil Régional :  



3 800 €










Dont 3 000 € pour le matériel










et         800 € pour le fonctionnement


             

C.N.D.S (Ministère de la Jeunesse et des Sports) :  
5 000 €


              

Caisse d’épargne (Partenaire) :  


2 600 € 


· Par courrier en date du 15 juillet le Président de la Fédération  nous informe que le Bureau directeur fédéral étudie la mise en place d’un soutien fédéral transitoire aux  ligues n’ayant pas encore d’emploi. Cette aide exceptionnelle sera connue dans le courant du mois de septembre.



A ce jour, la situation comptable est conforme au budget prévisionnel voté lors de l’assemblée générale 
2008.


 
Seul le poste équipement  comprenant l’achat : de 8 Fun Beach, 1 parc à vélos, 1 ordinateur portable et 
les tenues jeunes à l’occasion du championnat de France des Ligues, est supérieur à nos prévisions.


              Néanmoins ces dépenses seront en parties compensées par la participation des jeunes, par des 
économies réalisées sur divers postes budgétaires ainsi que sur une éventuelle décision favorable de la 
F.F.TRI.


              Deux organisateurs n’ont pas encore à ce jour payé les frais d’arbitrage à savoir : TOULOUSE Triathlon 


              et SARAMON 


              Pour conclure, l’exercice 2009 sera pratiquement en équilibre.


4 – Licences /  Ré-affiliation club


· Ré-affiliation des clubs


La ré-affiliation des clubs doit impérativement être réalisée avant le 30 septembre 2009, c’est la condition préalable à la création des comptes clubs indispensable à l’obtention des licences par internet.


Le formulaire a été envoyé par mail (par la FFTRI) à chaque club. Pour les clubs ne l’ayant pas reçu, le formulaire est en ligne sur le site internet de la ligue.


· Nouvelle procédure d’obtention des licences 


A partir de la prochaine saison, les demandes de licences se feront exclusivement par internet sur le site de la FFTRI. Cette procédure décrivant les modalités de prise de licence en ligne est également disponible sur le site internet de la ligue Midi-Pyrénées et sera envoyée à chaque président de club. 


Suivants les cas (Première licence, renouvellement, mutation), les demandes devront se faire aux dates suivantes :


		Première licence 

		1er Novembre 2009



		Renouvellement

		1er Octobre 2009



		Mutation

		1er Octobre 2009





ATTENTION/  l’avertissement ci-dessous sera mis en ligne sur le site de la Ligue en accompagnement de la procédure.


« La FFTRI ayant décidé de mettre pour 2010 une procédure de demande en ligne via internet, la ligue n’acceptera aucune dérogation concernant des demandes de licences 
/ mutations suivant l’ancienne procédure. C’est à chaque club de s’organiser pour gérer les demandes de ses adhérents. »


Le certificat médical devra être postérieur au 01/10/2009 et établi, obligatoirement, sur le formulaire de demande de licence


Le comité demande à ce que la date de validité de licence soit mentionnée en clair sur celle-ci. Monique SERRADELLE se charge d’en fair la demande à la FFTRI, 


· Licences



A ce jour, 1 040 licences ont été enregistré.

Ce qui représente une augmentation de 7,33 % par rapport au 31 octobre 2008 et qui 


se décomposent 
ainsi :






Accueil :                            

   94





Dirigeant :                              
   53






Seniors et + âgés :               
 707






Handisport :                           
     2






Jeunes (mini poussins à juniors)
 184 


Nos féminines représentent un peu plus de 24 % de notre effectif et les jeunes 18 % ce qui est un très 
bon résultat. Il est vrai que TRI 12 (74 jeunes) est un club phare dans ce domaine. 


Nous pouvons espérer encore des licences dites « longues » qui sont prises par de nouveaux licenciés 
entre le 1 septembre et le 31 octobre 2009.


· Prix des licences 2010 (les prix mentionnés comprennent la part fédérale et la part ligue. La part ligue représente 10% de la part fédérale) Cette décision a été prise lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2008.


· Jeunes


· Cadet et plus jeune

25,30 €

· Junior



38,50 €


· Séniors et plus âgé

69,30 €

· Handisport


38,50 €

· Accueil



18,70 €


· Dirigeant


18,70 €


* Les cadets et plus jeunes bénéficient d’un demi-tarif si les deux parents sont licenciés 
OU s’ils sont frères ou sœurs licencié(es), de catégorie d’âges cadet ou plus jeune, 
sans limite de nombre (que le club d’appartenance soit le même ou non).


Dans l’un ou l’autre des cas, un justificatif (certificat sur l'honneur ou copie livret de famille) est demandé.


RAPPEL : Le demi-tarif s’applique automatiquement sur la part ligue.


L’ensemble des tarifs officiels est en ligne sur le site internet.


A la demande de plusieurs organisateurs, la diminution du coût des PASS JOURNEE (courte et longue distances) sera débattue lors du prochain comité directeur  et soumise à un vote lors de l’AG de la ligue la 12 décembre prochain.


5 – Commission Technique de Ligue – Ludovic WOLFF


· Stage des jeunes : 



Le stage des jeunes s’est déroulé à CASTRES du 6 au 10 juillet.et regroupait 4 juniors, 2 cadets et 5 
minimes dans le cadre de la préparation au Championnat de France des ligues.



Ce stage s’est déroulé dans une très bonne ambiance, et la Ligue et ses jeunes ont pu bénéficier d’une 
très bonne infrastructure.



L’encadrement a été assuré avec beaucoup de compétences et de professionnalisme par Ludovic 
WOLFF assisté de Franck GERARD.



La ligue tient d’ailleurs à remercier Franck pour la disponibilité dont il a su faire preuve et ceci dans un 
délai très court.


Ludovic WOLFF pose d’ores et déjà la question des effectifs au sein de la commission technique de ligue, et émet le souhait de pouvoir être secondé par des diplômés BF5 ou BF4 de la ligue. Cette question pourra être débattue lors d’une réunion réduite du comité directeur.


· Colloque CTL : 


Il aura lieu au CREPS d’ AIX en PROVENCE du 20 au 22 Octobre 2009.  Un seul CTL par Ligue est pris en charge par la FFTRI. 


Ludovic WOLFF sera notre représentant Ligue.


· Wilfrid DUPUIS- ex membre du Comité directeur et de la Commission Technique de Ligue


Suite à une absence sans préavis lors de l’examen du BF5 du 16 mai 2009, alors qu’il en était l’examinateur et à sa défection pour l’accompagnement des jeunes pour les championnats de France à 


Pierrelatte, le comité directeur de la ligue Midi-Pyrénées à signifié à Wilfrid DUPUIS son exclusion du comité de la ligue MP.


· B.F.5 - Résultats



Examen écrit du 16 mai 2009 : 
13 stagiaires convoqués







11 stagiaires reçus, 1 non reçu et 1 absent.



Examen oral du 27 juin 2009 :
10 stagiaires convoqués







8 stagiaires reçus, 1 non reçu et 1 absent.



Les 9 lauréats sont :



BORDERAS 
Sébastien









CHENELLE 
Marc









GALERA 
Olivier









MACHECOURT 
Yannick,









MARQUEZ 
Laurent









MOLINIER 
Jean Claude









PASCAL 
Stéphane,





      



POULET 
Jean Marc









REDONDO 
Marté.


· B .F.4



Sébastien CANTAGREL a obtenu le B.F.4



2 stagiaires se sont inscrits à l’examen 2010.



Il s’agit  de  Daniel BOISSIERE et Nicolas GUEROULT du club de TRI 12. 


· B .F.3



Après son obtention du BF4 en 2009, Sébastien CANTAGREL (TRI1 2) s’est inscrit à 

la formation 2010.

6 – Championnat / Coupe de France  


· Championnats de France des Jeunes PIERRELATTE le 23 Mai 2009



Dans des conditions climatiques difficiles (chaleur étouffante) nos jeunes de Midi-Pyrénées ont su faire 
preuve de courage, de détermination et ont porté bien haut les couleurs de leurs clubs respectifs.


Résultats 




MINIMES Filles :





OLASAGASTI
Mailys

COMMINGES

28ème





GERARD
Fleur

TRI 12


38ème





CASSE

Lucile

AS MURET

48ème 





NIZARD

Morgane
COMMINGES

64ème





ROSET

Clara

AS MURET

91ème / 100 classés  




MINIMES Garçons :





FARRE

Paul

AUCH


  10ème 





CAVAROC
Théo

TRI 12


119ème 





DE LA TAILLE
 Gauthier
SUD TRI PERF

127ème / 138 classés





DOUZIECH
Tommy

TRI 12


non classé 




CADETS Filles :





CHENELLE
Julie

AS MURET

  28ème 





REDONDO
Daphné

ARIEGE


  35ème 





DOUZIECH
Sophie

TRI  12


  45ème 





GUILLETAT
Solène

AS MURET

  54ème/ 96 classés 




CADETS Garçons :





MOLINIER
Géraud

SUD TRI PERF

41ème 





NIZAN

Steven

TRI 12


94ème /147 classés 




JUNIORS Filles :





MARMORAT
Marion

TRI 12


23ème / 42 classés




 JUNIORS Garçons :





ALQUIER
Benjamin
TRI CASTRES

33ème 





BELLOC
Cédric

SUD TRI PERF

42ème 





FRAYSSE
Josian

TRI 12


78ème 





GARDIANL
Benoît

SUD TRI PERF

86ème 





MAGOT

Franck

 MONTAUBAN

116ème / 124  classés


· Coupe de France des Clubs 2009 à GRUISSAN


Les clubs qualifiés pour la Coupe de France des Clubs sont : 


		

		HOMMES

		FEMMES



		DUATHLON

		TRI 12

		TRI 12



		

		TUC-TRI 31

		TOAC Triathlon



		

		UA TARBES Triathlon

		COMMINGES Triathlon



		

		

		



		TRIATHLON

		SUD Performance Triathlon

		TRI 12



		

		TRI 12

		TOAC Triathlon



		

		UA TARBES Triathlon

		Triathlon CASTRES





Ces clubs se sont qualifiés pour participer à la Coupe de France des clubs qui
se déroulera à Gruissan 4 octobre 2009.

Comme l'année précédente la Ligue prendra à sa charge les frais d'inscriptions des équipes qualifiées.

Il est demandé, aux responsables de chacun de ces clubs, d'envoyer directement à l'organisateur les inscriptions des équipes, puis de faire parvenir au trésorier de la ligue (M. Serradell) copie du bulletin d'inscription pour pouvoir être remboursé après le 4 octobre.
(Seules les équipes participantes seront remboursées)

La ligue se charge d'envoyer à l'organisateur la liste des clubs qualifiés.

· Championnats de France des Ligues à Fourmies le 22 Août 2009



La Ligue a amené 2 équipes pour participer au Championnat de France des Ligues. Nous avons reçu 
un très bon accueil de la  part de Jean-Michel BUNIET et toute son équipe organisatrice de la Ligue 
Nord / Pas de 
Calais. L’organisation a été parfaite dans un site magnifique qui se prêtait parfaitement 
à une telle organisation.



Les 2 équipes se très bien comportées puisque l’équipe junior se classe 7ème / 15 et l’équipe minime se 
classe 8ème / 27.



Composition des 2 équipes :


· Equipe Junior

- JUILLAGUET
Manon

(TRI12)








- FRAYSSE
Josian

(TRI12)








- MOLINIER
Géraud

(Sud Performance Tri)








- ALQUIER
Benjamin
(Triathlon CASTRES)


· Equipe Minime

- OLASAGASTI
Mailys

(Comminges Triathlon)





- FARRE 
Paul

(AUCH Triathlon)





- CAVAROC
Théo

(TRI12)





- DOUZIECH
Tommy

(TRI12)


· Championnats de France d’AQUATHLON du VAL de GRAY


Certains jeunes de la Ligue ont participé à ces championnats de France, et nous pouvons les remercier d’avoir aussi bien représenté les couleurs de Midi Pyrénées.


		28ème/ 71 Cadets/Juniors Garçons

		         Molinier Geraud

		Sud Tri Performance



		18ème/ 40 Cadets/ Juniors Filles

		Redondo Daphné

		Ariege Pyrenees Triathlon





		24ème/ 40 Cadettes/ Juniors Filles

		       Chenelle Julie

		              AS Muret Triathlon





· Labels championnats de France


Le club de TRI 12 a déposé un dossier pour l’organisation du Championnat de France de Bike & Run 2010.  A ce jour, pas de retour de la FFTRI

7 –  Calendrier 2010


· Inscription au calendrier fédéral des épreuves pour 2010 


Le formulaire d’inscription des épreuves (en ligne sur le site de la ligue) pour 2010 doit être envoyé, 
dûment complété et signé, à la Ligue Midi-Pyrénées avant le :


· 12 Octobre pour les épreuves du 1 janvier au 31 mars 2010


· 19 Novembre pour les épreuves du 1 avril au 31 décembre 2010.


· Nouvelles épreuves 2010 


· 7 Mars 2010 ( Un Triathlon des neiges sera organisé par le Comité des FESTOVALIES en BIGORRE et le club de LOURDES Triathlon


· 1 Août 2010 ( Un aquathlon « Cahorsman » en individuel et relais à CAIX dans le Lot, organisé par le Comité d’Organisation du triathlon de CAHORS de Christian CAUMONT.



Les distances seront de 2,5 km de natation (dans le sens du courant)  et 11 km en CAP.


· 24 Octobre 2010 ( BIKE § Run à RODEZ



Cette épreuve risque de chevaucher avec un Duathlon qui a déjà l’antériorité. Si le cas se 

confirme, il conviendra de modifier cette date initiale.


· Changement de date et de site


· 19 Septembre 2010 ( Le COTT/TOAC change de site. Il abandonne son site historique de La Prairie des Filtres où il n’avait plus d’espoir de pouvoir organiser à nouveau un triathlon pour s’expatrier sur le site de La Ramée. Il y sera alors organisé un triathlon découverte, un triathlon sprint, un CLM par équipes, ainsi qu’un triathlon Avenir.


· Les 2 premières  épreuves confirmées du calendrier 2010 


· 7 Mars 2010 ( Triathlon des neiges organisé par les FESTOVALIES en BIGORRE. 


· 28 Mars 2010  Duathlon de RODEZ


8 –  Clubs


· Nouveaux Clubs 


· CAHORS : Il devrait se créer le club ‘Triathlon Pompiers de CAHORS’ avec David ARNETTE comme président 


· MONTREJEAU : Un club devrait certainement se créer en cours d’année prochaine.


· Nouveau Président


· PORTET Triathlon : 

CARQUET Gérard a été élu en tant que Président.


· ARIEGE PYRENEES Triathlon : 
STIVAL Franck a été élu en tant que Président


· Dissolution


Pas de ré affiliation d’Oxygène duathlon 31 féminin.


9 –  Commission Régionale d’Arbitrage – Richard YEZEGUELIAN


· Primo Organisation : 

Le comité directeur de ligue précise qu’il s’agit de la Première organisation d’une épreuve par un club 

· Pénalités d’Arbitrage :


Pénalités aux clubs qui n’ont proposé aucun arbitre sur les épreuves, et également ceux qui sont en déficit. 

A contrario, paiement de bonus pour les clubs en positif de fourniture d’arbitre, à examiner en comité directeur réduit.

· Barème du règlement intérieur ; 

Défraiement des arbitres officiant sur les épreuves long format à examiner en comité directeur réduit


 10 –  Intervention du Médecin -  Olivier GALERA


· Etude épidémiologique (Financement réalisé par SANOFI)


La période de recueil des données de l'étude épidémiologique est terminée. Avec 389 sujets répondeurs sur 788 questionnaires (soit un taux de réponse de 49,4%), de nombreux résultats sont statistiquement significatifs. Merci à toutes et tous ceux qui ont participé à cette étude. 


Les données concernant la traumatologie sont en cours d'analyse et Olivier GALERA les présentera lors du congrès commun des sociétés françaises de médecine et traumatologie du sport à Biarritz les 29, 30 et 31 octobre prochains
 Les résultats de cette étude (qui nécessitent du temps pour être tous exploités) seront mis en ligne sur le site de la ligue. Le résumé de l'article de la pré-étude réalisée sur le triathlon de Revel en 2008 sera accessible sur le site afin que les licenciés (et bien entendu encore plus les sujets participants) aient un juste retour sur leur participation (http://www.em-consulte.com/article/223130).
  Les résultats de l'étude permettront d'établir une liste de recommandations médicales qui seront publiées sur le site.

· Journée d’automne SMPMS « Médecine du sport et triathlon »

 
Olivier GALERA nous rappelle que la journée d'automne de la société Midi-Pyrénées de médecine du sport se tiendra le samedi 5 décembre au Belvédère à Toulouse, sur le thème "médecine du sport et triathlon".


 C'est une formidable opportunité, donnée par le Professeur Daniel Rivière, d'échanger toute une journée avec les médecins spécialisés dans le triathlon et de participer à son développement.  Vous trouverez le préprogramme en pièce jointe. 


Parmi les intervenants, le médecin de la fédération, les médecins des équipes de France triathlon et duathlon, ainsi que des diététiciens et psychiatres du sport et Olivier, médecin de la ligue.


Aurélien Lescure a également répondu favorablement à l'invitation pour nous faire partager son expérience de triathlète de haut-niveau. 


Cette journée est traditionnellement réservée aux médecins du sport, mais Olivier a demandé à ce que les membres du comité directeur de la ligue mais également les présidents de club de Midi-Pyrénées puissent être invités, ce qui a été accepté par le bureau de la société Midi-Pyrénées de médecine du sport et son président, le Pr Rivière, ce dont nous les remercions.
 
- Olivier reçoit beaucoup de mails de licenciés pour des avis médicaux. Il y répond avec la plus grande justesse et célérité possible compte-tenu de la difficulté d'échanger des avis médicaux pertinents par ce mode de communication. 


Pour l'instant, étant toujours sous contrat avec la FFF jusqu'à fin octobre, il conseille certains confrères compétents qui le tiennent au courant des dossiers médicaux de ces licenciés. 


Il pourra ensuite répondre personnellement, à partir de 2 novembre, date de sa prise de fonction en tant que chef de clinique assistant hospitalo-universitaire dans le service de médecine du sport à l'hôpital Larrey.


11 –  Site internet – Webmaster- Olivier BOUTEMY


· Site internet :


Le site de la Ligue MP a été mis en ligne et fonctionne depuis fin mai, et nous tenons à remercier Olivier BOUTEMY, notre Webmaster, pour son investissement  temps.


Les statuts et règlement intérieur de la ligue seront mis en ligne dès la S38.



Actualiser la liste des clubs.


12- Matériel- Laurent DESCOUS


Laurent tient à remercier l’ensemble des organisateurs d’épreuves de la ligue pour leur respect des engagements pris et leur ponctualité quant à l’emprunt des équipements mis à leur disposition.


13 –  Assemblée Générale   



Elle aura lieu le samedi 12 décembre 2009 à l'hôtel restaurant ‘LE RATELIER’ - Lieu dit "Hounedis"  -
2075, chemin du Râtelier – 31530 Montaigut sur Save



Planning prévisionnel de la journée :




. 


· 9h00

Accueil des participants


· 9H30

Début de la réunion des clubs et organisateurs


· 12h15

Déjeuner 


· 13H45

Pause


· 14h00

Assemblée Générale


· 16h30

Remise des récompenses


· 17h00

Cocktail


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


La prochaine réunion du comité directeur est fixée au  13/11/ 2009, heure et lieu à confirmer.









Bien amicalement,









Fabrice HALIN


Procès verbal


Comité directeur





Réunion du 18 septembre 2009
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