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Présents : 

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

Excusé : 
Benoit PELLERIN, Richard YEZEGUELIAN, Olivier GALERA   

 
1 –   Approbation du procès-verbal  du 18 septembre 2009 
 

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

2 – Informations Générales du Président – Thierry MALPEL 
 

 AG de la ligue Midi Pyrénées 
 

Elle aura lieu le 06 décembre 2009 au Restaurant « Le RATELIER »  Route de Lévignac à MONTAIGUT 
sur SAVE. 
 
Le comité directeur adopte : 

. Les nouveaux statuts de la Ligue qui seront présentés à l’AG . 

. Le rapport financier 2009 ainsi que le budget prévisionnel 2010,   

.Le règlement intérieur (actualisé)  
sur lesquels les participants seront amenés à se prononcer lors de cette assemblée 
générale .L’ensemble de ces documents seront envoyés par email aux clubs et organisateurs. 
Le représentant de la Fédération sera Jean Michel BUNIET vice- président de la FFTRI en charge du 
développement. 
Les candidats intéressés par un poste au nouveau comité directeur de la Ligue sont priés de 
faire parvenir leur candidature au Président de la Ligue avant le 27 novembre 2009.   

 
 BF5 

 
Ludovic Wolff ne souhaitant pas pour 2010 assurer cette formation, le CD étudie la possibilité 
d’organiser une formation BF5 pour février 2010 avec le concours de CTL extérieurs à la ligue MP. (TM 
a contacté le CTL Bernard FENIOU de la ligue Aquitaine pour que les candidats BF5 midi Pyrénées 
puissent bénéficier de cette formation à TALENCE, seuls 5 candidats pourraient participer. Donc TM  a 
également contacter l’ex- CTL de la ligue LANGEDOC Jean Vincent CARBOU, pour qu’il puisse assurer 
la formation de la ligue MP) 
Le diplôme PS1 (premier secours 1) doit être obtenu afin de pouvoir participer à la formation BF5. Le CD 
fournira une liste des organismes formateurs. 

 
 Logos FFTRI 

 
A l’occasion de ses 20 ans, la FFTRI a renouvelé son logo qui illustrera dès à présent ses documents 
officiels. 

 
 Grands Prix 

 
La ligue alloue un budget de 1200 € aux récompenses pour les vainqueurs des grands prix. 
La décision est prise de passer cette somme en bons d’achats (16 x 80€) 

 
Les récompenses seront remises lors de l’AG de la ligue. 
 
La question se pose pour les grands prix 2010, compte-tenu du peu d’intérêt porté par les athlètes, il est 
légitime de se poser la question sur le maintien de cette formule au bénéfice d’un championnat régional 
par distance basé sur une épreuve. 

PROCES VERBAL 
COMITE DIRECTEUR 

 

Réunion du 13 novembre 2009 
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La diversité du format des classements émis par les organisateurs ne permet pas une 
exploitation rapide et rationnelle des résultats. Si la formule des grands prix est maintenue, la 
Ligue  fournira à chacun des organisateurs de grand prix un format type de classement à 
utiliser. 
 

 Formation des arbitres 
 

Elle aura lieu le samedi 23/01/2010 au CREPS TOULOUSE, les arbitres principaux seront 
formés à le LIGUE AQUITAINE le 06/02/2010 au CREPS de BORDEAUX 
 

 Assemblée Générale FFTRI : Elle aura lieu le 06/02/2010 POITIERS. Thierry MALPEL  sera le 
représentant de la Ligue. 

 
 Thierry MALPEL a également représenté la Ligue au Séminaire des Présidents de Ligues qui s’est 

déroulé à TOURS DU 06 au 08/11. 
 

 Thierry MALPEL représentera également la ligue au Comité Directeur ouvert aux Présidents de 
Ligues du 27 au 29/11 à Paris. 

 
 Ludovic Wolff  a représenté la ligue colloque des CTL à Aix du 20 au 22/10/2009. 

 
 La Ligue Midi-Pyrénées s’est portée candidate à l’organisation du séminaire des Présidents de Ligues 

2010. Marie-Christine LARTIGUE est chargée d’instruire le dossier 
 

 Demi-finale des championnats France de Triathlon des jeunes 
 
Pour accéder à la finale, il est impératif de passer par cette demi-finale. Celle-ci regroupera les 4 régions 
suivantes : Midi-Pyrénées, Aquitaine, Limousin et Auvergne. 
L’objectif est de pouvoir organiser l’épreuve avec accueil des jeunes, hébergements etc... Aucune des 4 
ligues n’étant en mesure de proposer une épreuve existante comme support. La ligue d’Aquitaine 
organisera elle-même une épreuve spécifique sur le site du Conseil Général Aquitaine à LA JEMAY 
(entre Périgueux et Bordeaux). 
Dates pressenties 9 mai ou 13 mai 2010. 
Tous les jeunes de l’inter régions peuvent participer à cette demi-finale. Les quotas sont inter -régionaux, 
seuls les premiers de chaque Ligues sont assurés de leur participation à la finale.  

 
 Championnats de France Duathlon 

 
Les sélections devant être assurées avant le 04 avril 2010, date du championnat de France à 
CHATEAUROUX, une solution est en recherche et sera exposée lors de l’Assemblée Générale. 

 
 Séminaire des présidents de Ligue 

 
Ligue de Lorraine ; Propose un Projet de village triathlon mobile pour faire découvrir le triathlon en 
région et dans les quartiers en Lorraine. Des emplois seraient créés pour accompagner cette initiative. 

 
Projet de JM. BUNIET : Création d’un espace triathlon basé sur l’ouverture de boxes en bordure de lac 
pour sécuriser le dépôt des affaires des triathlètes durant les transitions (vélos, vêtements ....) Permet 
également le prêt de combinaisons à ceux qui veulent découvrir la discipline >>. A voir avec la 
municipalité de L’ISLE JOURDAIN et l’OMS pour présenter ce principe. 

 
URSAFF et convention avec FFTRI : Le directeur Général de l’URSAFF est venu présenter le projet 
constructif sur l’accompagnement des associations liées à la pratique du triathlon. Chaque ligue 
disposerais d’un contact régional auprès l’URSAFF sur lesquels les associations pourront s’appuyer 
pour la vérification de leurs compte à titre consultatif avec pour but, la mise en conformité des comptes 
associatifs avec la législation. L’aspect consultatif permettrait une mise en conformité des comptes et ce 
sans sanction administrative. 
La ligue Midi-Pyrénées fait partie des 4 ligues pilotes qui prochainement pourront prendre contact avec 
un relais régional de l’URSAFF qui deviendra leur référent.  

 
3 – Intervention du Trésorier-  Michel SERRADELL 

 
 Bilan financier : Le résultat de l’exercice comptable 2009 s’élève à 66, 83 € et nos fonds propres à 27 

016 ,33 € 
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 La Vérification des comptes a eu lieu le 26/11 chez le trésorier avec en présence de Jean-
Marc POULET et Serge CORRADI 

 
 Le Budget prévisionnel 2010 est équilibré .Il est  en augmentation de 3,70 % par rapport à 

2009. Nous avons affecté à un nouveau poste budgétaire ( frais de personnel ) la somme de 5 
000 € De plus, nous proposerons lors de notre prochaine assemblée générale de porte le 
montant de la part Ligue sur toutes les licences de 10 à 20 % pour la saison 2010/2011 . 

 
 

4 – Licences /  Ré-affiliation club - Monique SERRADELL 
 

 LICENCES  
 

Globalement le nombre de licenciés s’établit au 31 octobre 2009 à 1 072 soit une augmentation 
de 10,74 % ce qui est supérieur à la moyenne nationale qui se situe aux environs de 9 %. 
Jamais nous n’avions obtenu un accroissement aussi important d’une année sur l’autre. Il est 
vrai aussi que nous avons eu une quarantaine de nouveaux licenciés entre le 1 septembre et la 
31 octobre 2009  

Le détail par type de licence fait ressortir :  

 .Licence  accueil :                      91               Licence fédérale :             730    
 .Licence  fédérale dirigeant :     54                 Licence fédérale jeune :     194    
 .Licence  handisport :                3    
 
Constat:   

. Licences senior et vétéran  + 5 % 

C’est toujours un de nos points faibles car l’augmentation d’une année sur l’autre ne 
correspond qu’à 37 nouveaux licenciés. 

. Licences jeunes + 36 % 

A  noter que nous avons une parfaite égalité entre les garçons et les filles. 
Les quatre clubs formateurs ont vu leurs effectifs augmentés d’une façon significative et plus 
particulièrement TRI 12  

. Licences accueil  + 17 %  

Il est rappelé que le titulaire d’une licence accueil ne peut pratiquer les activités enchaînées 
que dans le cadre de l’entraînement et des animations clubs. Le détenteur d’une licence 
accueil nécessite l’acquisition d’un pass journée pour accéder aux épreuves agréées par la 
F.FTRI. Toutefois, si la licence accueil indique pratique entraînement, un certificat médical, 
de non contre-indication à la pratique du Triathlon ou Duathlon en compétition, est 
obligatoire. En cours d’année il est possible de transformer une licence accueil en licence 
senior ou vétéran. Cela est toujours possible à condition de payer la différence entre les 
deux licences. 

 
. Les féminines représentent 24 % des licenciés au 31 octobre  2009    

 
 Les clubs  
 

Au 31 Octobre 2009, nous avons enregistré 28 affiliations ou  réaffiliations contre 26 
l’année précédente.  Trois clubs ont été créés deux dans le Lot avec les Pompiers du Lot et 
Nature O’Pattes Triathlon et un dans la Haute Garonne avec les Ours du Comminges. Par 
contre, le club de Cathy MERCADIE  ne s’est pas réaffilié.  

Deux clubs ont dépassé le nombre de 100 licenciés Tri 12 (177) et Toulouse Tri (123 
licenciés). Tri 12 ne devant pas être loin de premier club de France en nombre de licenciés. 

Les augmentations les plus significatives concernent les clubs de : MURET (38 %)  SUD TRI 
(38 %)  TRI 12 (33 %)  TOULOUSE Tri (28 %)  et  UA TARBES (23 %). 
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 Cartes journées  

Le nombre de cartes journées s’établit à  1 035  contre 679  en 2008 soit une 
augmentation de plus de 52 %. A cela nous devons ajouter les animations qui ont eu 
lieu à  AUCH  et  PORTET  et qui ne sont pas pris en considération dans les 
statistiques. 

Les cartes Pass se décomposent ainsi : 
. Duathlon   :        280 
. Triathlon    :       490 
. Bike § Run :        66 
. Avenir (Duathlon + Triathlon) : 199 
 

Comme les années précédentes, les cartes Pass pour les courtes et longues distance 
sont au nombre de 49 contre 27 en 2008. Je profite de l’occasion pour demander aux 
organisateurs de compléter ou de faire compléter de façon très lisible toutes les 
rubriques du coupon détachable qui revient à la Ligue. Nous avons eu quelques 
soucis avec deux organisateurs qui ont soit égaré la partie qui revient à la Ligue soit 
oublié de faire compléter les pass par manque d’imprimé. Je rappelle qu’en cas de 
difficulté (accident notamment) l’organisateur est seul responsable en cas de non 
respect de la réglementation. 

 
5 –  Calendrier 2010 

 
 CHAMPIONNATS de France JEUNES 

 
Duathlon              Châteauroux        4 avril 2010 
Triathlon               Pierrelatte       5 juin 2010 
Aquathlon            Val de Gray  31 juillet 2010 
CDF des Ligues   Fourmies  21 Août 2010 

 
 CHAMPIONNATS de France ADULTES 

 
Triathlon des Neiges       Font Romeu       6 février 2010 
Duathlon 

  CD  Les Vieilles Forges 19 juin 2010 
  LD  Chaumont    4 juillet 2010 
  CDF des clubs Partenay            9/10 octobre 2010 

Triathlon 
CD  Les Vieilles Forges 20 juin 2010 
LD  Dijon     4 juillet 2010 
CDF des clubs  Partenay            9/10 octobre 2010 

Aquathlon    Val de Gray  31 juillet 2010 
Bike & Run  Privas   24 octobre 2010 

 
 CHAMPIONNAT DE France des CLUBS de TRIATHLON D3 

 
Niveau 1 - Sélection régionale 

 
  L’ISLE JOURDAIN 27 juin 2010 
  3 équipes hommes et femmes seront qualifiées 
                    

Niveau 2 -  ½ finale Sud  
 
  LES SETTONS  23 et 24 juillet 2010 
  Regroupe 11 autres Ligues 
               10 équipes seront qualifiées pour la finale 
   

Niveau 3 - Finale nationale 
 
  VENDOME  11/12 ou 25/26 septembre 2010 
  3 premières équipes masculines et féminines accèdent directement à la Division 2 
  Format : Sprint avec drafting  en formule individuelle     
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 Sélectifs Régionaux Jeunes : 

 
Duathlon  Castelnaudary 
Triathlon 

La ½ Finale de triathlon est ouverte à tous les licenciés des catégories minimes, 
cadets et juniors. 
. Seuls les X premiers seront qualifiés de chaque catégories. 
. A défaut, si dans une catégorie garçon ou fille, aucun des  athlètes de la ligue 

ne rentraient dans les places qualificatives, le ou la 1er/ère athlète serait 
repêché(e) dans sa catégorie. 

. Le drafting sera autorisé par sexe. 
 

Championnat de France des Ligues 
Les athlètes seront sélectionnés par les membres de l’équipe technique de 
Ligue. 

 
6 - Résultats GRAND PRIX 2009 

 
Le  calcul des points du grand prix est en cours. 
 

7 –  Clubs 
 
Le  TUC/TRI 31 devient le TUC Triathlon 31. 

 
8 –  Commission Régionale d’Arbitrage – Richard YEZEGUELIAN 

 
 Primo Organisation 

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

 Pénalités d’Arbitrage 
 

Ci-dessous la liste des clubs n'ayant pas encore régularisé la pénalité pour Non Arbitrage. 
Merci d'effectuer votre paiement dans les plus brefs délais : Cahors, Tri Castres, Auch, TUC 31, Sud 
Triathlon Performance et  Running Racing    

 
 9 –  Intervention du Médecin -  Olivier GALERA 
 

 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. Le Comité directeur de la 
Ligue les remercie pour cette attention.  
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10 – Matériel - Laurent DESCOUS 
 

Laurent rappelle aux clubs organisateurs qu’il est nécessaire de s’assurer du nettoyage et du 
séchage du matériel emprunté ainsi que de vérifier le bon état de celui-ci. 
 
L’emprunt et la restitution du matériel doit se faire sur prise de rendez vous avec Laurent au 
moins 2 semaines avant la date de l’épreuve. 

  
11 –  Assemblée Générale 2009 

 
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 

 
AGENDA : 

 
   9h45 : Réunion annuelle des clubs et organisateurs 
 
 12h15 : Déjeuner sur place 
 
 13h45 : Assemblée Générale et délibération sur l’ordre du jour 
 
 16h45 : Cocktail de clôture  .  

 
 

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

La prochaine réunion du comité directeur est fixée au  29/01/2010, heure et lieu à confirmer. 
 
        

 
  Fabrice HALIN     Thierry MALPEL 
                 Secrétaire             Président 

 
 


	 LICENCES 

