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PROCES VERBAL 
COMITE DIRECTEUR 

 

Réunion du 29 Janvier 2010 
 
 

Présents : 
Monique et Michel SERRADELL, Thierry MALPEL, Fabrice HALIN, Marie-Christine LARTIGUE,  
Olivier BOUTEMY, Laurent DESCOUS,  Ludovic WOLFF, Robert MACCOTA, Jean-Claude 
MOLINIER, Olivier GALERA, Richard YEZEGUELIAN. 

   
 
1 –   Approbation du procès-verbal  du 13 novembre 2009 
 

Le procès-verbal de la réunion n’ayant pas encore été diffusé sera approuvé lors de la prochaine 
réunion du comité directeur. 
 

2 – Informations Générales du Président – Thierry MALPEL 
 

 Vœux 
 
Le président présente ses vœux au Comité Directeur. Ce dernier souhaitant également la bienvenue 
aux 2 nouveaux membres Robert MACCOTA et Jean-Claude MOLINIER. 

 
 Communication 

 
Comme indiqué lors de la dernière séance nous avons un déficit important en matière de 
communication et d’informations. 
Le procès verbal du dernier comité directeur n’a pas encore été diffusé.  
Le procès-verbal de l’A.G. sera diffusé dans le courant de semaine prochaine.  
Nous remercions Gérard CARQUET qui nous apporte son aide pour le développement du nouveau 
site internet. Ce dernier est prêt et seules les données existantes sur l’ancien site doivent être 
transférées. Le site sera opérationnel sous quinzaine.  
Il faut également réinitialiser la newsletter très rapidement. 

 
 BF5 

 
Une convocation sera envoyée à tous les stagiaires en leur donnant le contenu du programme. 
Cette formation aura lieu les 27 et 28 février et sera dispensée par Jean-Vincent CARBOU au 
CREPS de TOULOUSE.  
Le module médical de la formation sera assuré par Olivier GALERA le samedi soir de 19h30 à 
21h30. 
Une sensibilisation à l’arbitrage de 2H sera assuréeée le samedi de 14h-16h par Richard 
YEZEGUELIAN. 
Une participation de 100 € sera demandée par stagiaire (Le manuel, les 2 repas de midi, celui du 
samedi soir, les frais inhérents aux déplacements du formateur  etc..)   
Le Trésorier va commander 22 manuels d’initiateurs B.F.5. 
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 Grand Prix Régional 
 

Comme indiqué lors de l’assemblée générale, nous maintenons le Grand Prix uniquement pour les 
jeunes, catégories Minimes, Cadets et Juniors. 
Le Grand prix adulte étant remplacé par un championnat régional. 
 

Grand Prix Jeunes :  
Il convient de définir pour chaque catégorie 6 courses et seuls les 4 meilleurs résultats seront 
retenus.  
Dans tous les cas, tous les participants seront classés quels que soit le nombre d’épreuves 
courues. 
Il faut confier le dossier de suivi des résultats du Grand Prix à l’équipe technique de la Ligue, 
quitte à mettre en place un système plus facile à gérer. Il faut surtout qu’après chaque épreuve, 
les organisateurs fassent parvenir à la Ligue les résultats sous format Excel, qui établira un 
classement et le diffusera sur le site. 
 

Epreuves retenues : 
 

Minimes  Triathlon : CARAMAN, L’ISLE JOURDAIN, MURET, TARBES. 
Duathlon : RODEZ, MONTBERON 

 
Cadets  Triathlon : TOULOUSE (COTT), L’ISLE, MONTREJEAU, REVEL 

Duathlon : MONTBERON, ALBI 
 
Juniors  Triathlon : CARAMAN, L’ISLE, LA RAMEE TUC, MERCUS 

Duathlon : RODEZ,  MONTBERON 
 

 Championnat régional 
 

Il a été décidé lors de l’assemblée générale d’abandonner, pour les seniors et vétérans, les Grands 
Prix. 
Par contre, seront disputés différents championnats régionaux avec remise d’un maillot distinctif  aux 
séniors H/F et vétérans H/F. 
Laurent Descous présente une maquette de maillot cycliste sur lequel l’année sera ajoutée en 
marquage supplémentaire. Il faudrait en commander une quarantaine ou plus en fonction du tarif 
(dossier Conseil Régional)  
Ces distinctions seraient attribuées sur les C.D. et L.D lors de la remise des prix. 

 
Epreuves retenues : 
 
CD Duathlon : ALBI    LD Duathlon : FOS 
    Triathlon : CARAMAN               Triathlon : REVEL 
 
Il est demandé aux différents organisateurs concernés par le championnat Régional de bien préciser 
dans leur bulletin d’ inscription «  championnat régional de Duathlon ou Triathlon Courte ou  longue 
Distance » Un membre du Comité directeur de la Ligue remettra les maillots distinctifs aux athlètes 
concernés.   

 
 Assemblée Générale FFTRI 

 
Elle aura lieu le 06/02/2010 à POITIERS. Thierry MALPEL sera le représentant de la Ligue. 
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 Séminaire des Présidents de ligues  
 

La Ligue Midi-Pyrénées s’est portée candidate à l’organisation du séminaire des Présidents de 
Ligues 2010. 
Marie-Christine LARTIGUE est chargée de ce dossier. Deux hôtels ont été contactés : MERCURE et 
HOLLIDAY INN à Toulouse. 
L’ensemble des frais d’organisation reste à la charge de la FFTRI. 

 
 ½ Finale des championnats France de Triathlon jeunes 

 
Cette demi-finale Sud-ouest regroupe les Ligues AQUITAINE, MIDI-PYRENEES, AUVERGNE et 
LIMOUSIN.   
Cette épreuve se déroulera sur la base de Loisirs de l’étang de la JEMAYE (24) situé à proximité de  
MONTPON – MENESTROL (autoroute A 89 entre LIBOURNE et PERIGUEUX). Il est rappelé que 
les premiers de chaque Ligue seront qualifiés hors quota pour la finale. Les quotas ont été diffusés. 
Il est précisé que pour les minimes ce sera un super sprint et que pour les cadets et juniors ce sera 
un sprint. Le parcours étant fermé à la circulation l’épreuve sera avec drafting comme lors de la 
finale.   
 

 CLASS Triathlon 
 

Il faut que tous les clubs formateurs envoient les résultats à l’équipe technique de Ligue avant le 28 
février 2010. 
Si cette formalité n’est pas remplie, il n’y aura pas de subvention de la part de la Ligue. 
Pour les clubs non formateurs il leur sera demandé de prendre contact avec l’un des 4 clubs 
suivants : TRI 12, Sud Triathlon Performance, AS MURET ou Triathlon CASTRES, pour faire passer 
le class Triathlon. 
Autre possibilité, natation chronométrée par un MNS et Course à pied par l’entraineur club. 
L’équipe technique de la Ligue validera au final les performances. 
Ludovic WOLFF s’occupe de valider la procédure de passage du Class Triathlon. 
L’équipe technique communiquera vers les clubs pour les informer des dates limites et de la 
procédure à suivre. 

 
 Stages Ligue (Préparatoire au championnat de France des Ligues) 

 
Cette année, la Ligue emmènera 3 équipes. 
Franck Gérard, Allan Guillou et Sébastien Borderas seront contactés pour l’encadrement des stages 
sous la direction de Ludovic WOLFF qui ne sera sans doute pas physiquement présent en raison de 
contraintes personnelles. 
Stage n°1 : du 9 au 11 Juillet 2010. 
Stage n°2 : du 9 au 12 Août   2010. 
 
Les 2 stages devraient avoir lieu à Castres. La ligue prend en charge les coûts principaux et 
demandera une participation de 50 à 60 € par stagiaire et par stage. 
Le samedi 10 juillet, Olivier GALERA fera une intervention d’information médicale. 
Il sera demandé à Marion CLIGNET, licenciée au T.OA.C., la possibilité d’intervenir ponctuellement 
sur l’un des 2 stages. 
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 Local CROS Midi-Pyrénées  
 

La Ligue souhaite louer un local de 11 m2 au Comité Régional Olympique et Sportif, situé 7 rue 
André Citroën à BALMA. Cela permettra d’installer le futur employé et de pouvoir travailler dans 
d’excellentes conditions.  
Le loyer mensuel sera de 180 €. Cette location nous ouvre aussi le droit aux salles de réunion et 
nous pourrons effectuer notre Assemblée Générale dans une salle très bien adaptée. 

 
3 – Intervention du Trésorier-  Michel SERRADELL 

 
 Emploi 

 
L’assemblée générale s’est prononcée en faveur de la création d’un emploi avec comme 
conséquence une augmentation de la part Ligue, sur toutes les licences, de 10 à 20 %. Cette 
disposition ne s’appliquera qu’à partir de la saison 2010/2011 
                                                             
Nous ferons face aux exigences financières en 2010, sans augmentation du prix des licences, grâce 
à des économies réalisées sur certains postes (équipement, championnat de France des Ligues et 
stages jeunes, inscription aux championnats de France) et par diverses subventions de la F.F.TRI et 
du Conseil Régional. Pour ce faire, nous avons affecté à ce nouveau poste budgétaire (frais de 
personnel) une somme de 5 000 €. 
 
Le dispositif concernant les subventions des emplois associatif de la région Midi-Pyrénées est 
actuellement interrompu dans l’attente du résultat des prochaines élections du mois de mars. Nous 
pensons néanmoins que ce dispositif sera renouvelé et que nous pourrons créer cet emploi dans le 
courant du 3ème trimestre 2010. 
 
Nous rappelons, comme indiqué lors de notre dernière Assemblée Générale, que ce sera un emploi 
à temps complet (35 h) avec un  salaire correspondant au groupe 3 de la convention collective 
nationale du sport (20% du SMC). 
Le contenu de cet emploi comprendra 3 parties : administrative, technique et 
Conseil/développement. 

 
 Championnat de France des ligues 
 

Il se déroulera cette année aussi à FOURMIES. 
Comme nous l’avons souligné l’an dernier, la Ligue n’interviendra plus désormais, que sur le 
championnat de France des Ligues où nous comptons envoyer 3 équipes. De même, les 2 stages 
de la Ligue seront réservés exclusivement à la préparation de ce déplacement annuel. 
 

 Championnats de France et Coupe de France des Clubs 
 
Comme l’an passé, la Ligue Midi-Pyrénées prendra en charge le montant de l’inscription pour les 12 
équipes qualifiées pour la Coupe de France des clubs de Duathlon et de Triathlon, ainsi que les 
championnats de France de Duathlon, Triathlon et Bike § Run. Enfin, les autres postes charges sont 
pratiquement identiques à ceux de 2009.  
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4 – Licences /  Ré-affiliation club / Monique SERRADELL 
 

 Licences  
 
A ce jour, 1006 licences ont été enregistrées. Toutefois, nous avons en instance quelques mutations 
(faute de paiement de frais de dossier) et des licences prises en ligne (40) non encore validées par 
les clubs. 
 

 Mutations 
 
Il n’est pas inutile de rappeler le dispositif actuel, car bon nombre de clubs et licenciés 
méconnaissent les règles. Dans l’état actuel de la réglementation sportive, la période mutation est 
comprise entre le 1 au 31 octobre. Les frais de dossier s’élèvent à 20 €. En dehors de la période 
prévue les frais de dossier s’élèvent à 75 €. 
Il est bon de rappeler que ces frais de dossier sont acquis à la F.F.TRI. 
De plus, en cas de mutation d’un jeune, dont le club quitté est une école de triathlon, des droits de 
formation sont dus. En accord avec le club recevant, tout club quitté peut renoncer à tout ou partie 
de ses droits de formation. 

 
La Ligue a fait récemment des propositions au bureau fédéral afin de mettre en place des mesures 
plus justes, plus adaptées et qui prendraient en compte le niveau pratique de l’athlète qui mute.  

. De réduire les frais de dossiers à 10 €. 

. La possibilité de muter toute l’année, donc disparition de la pénalité hors délai 

. De distinguer l’athlète lambda des athlètes de haut niveau, dans un pôle espoir, mutations 
vers D.1 et D.2 et étrangers. 

 
 

5 – Equipe Technique de Ligue -  Ludovic WOLFF / Jean Claude MOLINIER 
 

 Arrivée dans la région de David BENOIT Cadre triathlon entraineur, MNS à Colomiers 
 

 Ecole de Triathlon ‘1 étoile’ : Le club de LOURDES a déposé un dossier et a été agréé. 
 

 Ecole de Triathlon ‘2 étoiles’ : TRI 12, SUD TRI PERD, MURET et TRI CASTRES ont été agréés. 
 

 Championnat 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 
 

 Championnat 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 Clubs Partenay            9/10 octobre   2010 

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

Aquathlon   Val de Gray     31 juillet       2010 
Bike & Run  Privas      24 octobre   2010 
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 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 septembre 2010 
3 premières équipes masculines et féminines accèdent 
directement à la Division 2 

      Format : Sprint avec drafting  en formule individuelle      
 

 Sélectifs Régionaux Jeunes 
 

Duathlon  - Rodez (Minimes) et Castelnaudary (Cadets et Juniors) 
 
Triathlon - ½ Finale ouverte à tous les licenciés des catégories minimes, cadets et juniors. 

Seuls les X premiers seront qualifiés de chaque catégories, à 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. 

 
CDF des Ligues  - Les athlètes seront sélectionnés par l’équipe technique de la Ligue. 

 
 
 

6 –  Commission Régionale d’Arbitrage – Richard YEZEGUELIAN 
 

 Formation des arbitres 
 

Elle a eu lieu le samedi 23/01/2010 au CREPS TOULOUSE. Il y a 14 nouveaux, ce qui porte à 41 le 
nombre d’arbitres actuellement dans notre Ligue, soit sur l’année de compétitions une moyenne de 3 
arbitrages par arbitre. 
Des chasubles, casques, cornes de brume etc… seront distribués aux arbitres principaux pour être 
utilisés sur les compétitions. 
 

 Formation des arbitres principaux 
 
La formation aura lieu en Ligue d’Aquitaine le 06/02/2010 au CREPS de BORDEAUX. 
 
 
 

 7 –  Intervention du Médecin -  Olivier GALERA 
 

 Mise en place d’un suivi médical des jeunes susceptibles de participer au championnat France des 
Ligues. (Novembre, Décembre et Juin) 
 

 SANOFI ne renouvelle pas son partenariat. 
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 Maitre PRUNILLE demande 50 athlètes pour tester ses gels de purée de fruits contre un sponsoring 
à hauteur de 1000 €. 
 

 Sécurité et couverture médicale pour les clubs, détail sur le Site de la Ligue. 
 

 Mise en place d’un Annuaire des médecins pouvant accepter d’officier sur les épreuves. 
 

 Olivier assurera la Formation médicale du BF4 pour la FFTRI à Aix en Provence. 
 

 Olivier a été sollicité pour être le médecin de l’équipe de France LD.  
 

 L’agence Française contre le dopage souhaite valider l’usage de la Ventoline sur un échantillon de 
triathlètes. A suivre…………. 

 
 
 
8 - Matériel- Laurent DESCOUS 
 
Laurent Descous nous alerte sur ses contraintes d’emploi du temps et demande à ce qu’une organisation 
spécifique soit mise en place pour le seconder dans sa mission. Olivier BOUTEMY se propose pour palier 
aux éventuelles déficiences. 
 
  .  

 
 

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

La prochaine réunion du comité directeur est fixée au 30 Avril 2010. L’heure et lieu seront à confirmer. 
 

 
 
 
 
  Fabrice HALIN      Thierry MALPEL 
                 Secrétaire              Président 

 


