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Le Secrétaire 

 
      
 
      
 
 
 

 
 
 

 
 
Présents : 
Monique et Michel SERRADELL, Thierry MALPEL ,Ludovic WOLFF, Laurent DESCOUS, Jean-Claude 
MOLINIER et le docteur  Olivier GALERA  
 
Excusé : Robert MACCOTTA, Richard YEZEGUELIAN, Fabrice HALIN   
   
 
1 –   Approbation procès-verbal   

 
Le procès-verbal de la réunion du 24 septembre est approuvé à l'unanimité   

 
 

2 – Informations du Président  
 

L'Assemblée Générale de la Ligue aura lieu comme prévu au CROS Midi-Pyrénées à BALMA le 
samedi 11 décembre 2010  Nous innovons cette année, car parallèlement à la réunion des clubs et 
organisateurs se tiendra une réunion des écoles de triathlon 1 et 2 étoiles. En effet, nous avons préféré 
réunir sur une journée tous les acteurs de notre Ligue pour éviter de fréquents déplacements compte 
tenu de notre situation géographique. Les convocations ont été envoyées le lundi 15 novembre 2010 par 
email. Les rapports des différentes commissions parviendront aux clubs par courrier électronique à partir 
du 29 novembre . 

 
A ce jour les candidatures au prochain comité directeur de la Ligue sont les suivantes : Marté 

REDONDO (Ariège) Manon JUILLAGUET (TRI 12)  Il est rappelé que nous avons 5 postes vacants dont 
2 obligatoirement attribués à des féminines  

 
Le Président de la Ligue, conformément à la décision du dernier comité directeur, a demandé par 

courrier en date du 14 octobre la saisine de la Commission de Discipline Nationale à l'encontre d'un 
licencié du club de CASTELNAUDARY. La procédure a été mise en route par la F.F.TRI. Robert 
MOREAU a été désigné comme conciliateur et Jean-Christophe CASTAING rapporteur . Depuis plus de 
4 ans existe une convention de regroupement disciplinaire avec la Ligue Languedoc Roussillon .Or, dans 
cette affaire la Ligue Midi-Pyrénées étant la seule à faire face à ses obligations, nous ne voyons plus 
d'intérêt de continuer à faire vivre cette convention. Le Comité directeur décide de mettre un terme à 
cette convention avec la Ligue Languedoc Roussillon . 

 
Notre salarié, Laurent MASTEAU, en période d'essai,  a donné sa démission de son poste d'agent 

technique de développement . D'un commun accord et, après le délai légal de prévenance, sa démission 
a pris effet le 22 novembre 2010. 

 
 
 

PROCES VERBAL 
COMITE DIRECTEUR 

 

Réunion du 26 novembre 2010 
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Appel à candidature a été lancé sur le site internet de la Ligue . Nous sommes en possession de 

nombreuses demandes. Il est rappelé que seuls les candidats (e) inscrits au pôle emploi sont 
concernés par cette offre d'emploi. Il est par ailleurs créé au sein du Comité Directeur de la Ligue  une 
commission de recrutement composée de Jean-Claude MOLINIER, Thierry MALPEL, Ludovic WOLFF  et 
de Michel SERRADELL. Le processus sera le suivant : 

 
. examen des candidatures reçues et choix sur dossiers dans un premier temps ( priorité être inscrit  
  au pôle emploi)  le vendredi 3 décembre       
. entretien individuel avec les candidats susceptibles d'être retenus   
. décision du comité directeur de la Ligue début janvier au plus tard        
 
Une réunion des arbitres principaux a eu lieu au CROS le 9 novembre afin de faire le bilan  de 

l'arbitrage sur les épreuves inscrites au calendrier régionale en 2010 et de rappeler leurs "devoirs et 
obligations" vis à vis des organisateurs et de la CRA, suite à quelques dysfonctionnements constatés sur 
la saison  

 
 A la suite de différents rapports d'arbitrage négatifs sur l'épreuve de LABEGE une réunion a eu lieu le 

lundi 15 novembre au CROS de BALMA . Le club de LABEGE était représenté par son Président Bernard 
VIVES assisté de Frédéric BORDERAS et de PASCAL Stéphane . De son côté la Ligue était représentée   
par son Président ,le président de la CRA Richard YEZEGUELIAN et Ludovic WOLFF membre du comité 
directeur et arbitre sur cette épreuve en 2009 et 2010. 

Des remarques ont été faites sur divers points sensibles liés à l'organisation et à la sécurité .A la suite 
de cette réunion Bernard VIVES nous a indiqué par email que " afin de tenir compte des remarques nous 
allons modifier l'enchaînement des épreuves et ainsi faciliter la gestion . Le matin le Sprint et les Avenir, 
en début d'après-midi un relais Super Sprint type Coupe de la Ligue ( par équipe de 3). Cette ventilation 
sur une durée plus longue va régler les deux problèmes fondamentaux: 

1 . le parc à vélo sera plus espacé et dédié à chaque fois à une seule épreuve, la gestion en sera 
facilitée  

2 . La non superposition des épreuves permettra une gestion en sécurité plus aboutie."  
Enfin, des informations concernant d'une part, le règlement de la course et les différents parcours 

devront faire l'objet d'une affichage à côté des inscriptions.. 
 
Les formulaires d'inscription aux épreuves ont été reçus en leur temps . Vous trouverez ci-annexé  le 

calendrier régional pour l'année 2011. Il devrait figurer prochainement sur le site de la Ligue . 
 
 

3 – Situation comptable  
 

         Le résultat est excédentaire et exceptionnel comme nous l'avions prévu . Il est essentiellement dû au fait 
         que l'emploi a n' été créé que le 1 octobre alors que l'aide de la F.FTRI à la professionnalisation des Ligues  
         portait sur tout l'exercice 2009/2010.  
 
         La vérification des comptes aura lieu le jeudi 2 décembre à partir de 18 heures. Jacques LAGANNE  
         remplacera Bertrand FOURIE pris par des obligations professionnelles . Le deuxième contrôleur aux  
         comptes sera comme prévu Laurent DURRIEU du TUC Triathlon .  
 
        Le budget prévisionnel 2011 est adopté à l'unanimité.  
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4 – Point sur les licences  
 

La nouvelle prise de licence en ligne avec deux modes d'emploi très complets a permis aux clubs, 
après un temps d'adaptation, de nous faire parvenir leurs formulaires de licence et de les valider très 
facilement . Nous souhaitons que pour la prochaine saison sportive les 2 ou 3 clubs récalcitrants au 
système suivent désormais la procédure qui a dans l'ensemble donné satisfaction .Nous avons déjà 
envoyé quelques modifications à apporter au programme qui seront prises en compte par la F.F.TRI . 

 
Par contre, le délai pour le renouvellement des licences ( 31 octobre )  a été largement dépassé . 

Certains clubs n'ayant pas encore à ce jour renouvelé une seule licence.  
 
Désormais, dans la mesure où votre licence a été éditée par la F.F.TRI il sera possible à tout moment, 

à un club ou un licencié, de télécharger " une attestation de licence" Ainsi vous n'aurez plus à passer par 
la Ligue pour une telle attestation. 

 
 

 5 – C.R.A.   
            
          La formation des arbitres aura lieu le samedi 22 janvier 2011 non pas au CROS de  BALMA,  comme  
          initialement envisagé,  mais au CREPS de TOULOUSE. 
 
          A titre exceptionnel en 2011 nous envisageons de modifier le règlement intérieur concernant la pénalité 
          d'arbitrage . Nous proposerons à l'assemblée générale de la porter de 30 à  20 € 
 
          Le système bonus/malus a bien fonctionné en 2010 puisque 8 clubs ont bénéficié d'un bonus global 
          de 960 € 
 
          Lors de la réunion des arbitres principaux il a été précisé que : 
 
           . les rapports des arbitres principaux doivent être envoyés directement au Président de la C.R.A.sous  
             quinzaine  
 
           . toutes les chasubles doivent être restituées le jour de la formation avant d'en faire un inventaire complet . 
             Ce sont les arbitres principaux, qui détiendront l'ensemble des chasubles .       
 

 
6 - Equipe technique de Ligue 

 
Nous proposerons à l'assemblée générale, comme en 2010 :  
  
 . un championnat régional disputé sur 1 épreuve tant en C.D. qu'en L.D. seniors et vétérans  
 . un championnat régional pour les jeunes sur diverses épreuves de la Ligue  
 
Les épreuves retenues pour le championnat régional jeunes sont les suivantes :  
 
Minimes : MURET, LABEGE,SAINT-GAUDENS,MONTBERON et TOULOUSE Sesquieres  
Cadets    : REVEL, MONTREJEAU, TOULOUSE La Ramée, MERCUS et MONTBERON 
Juniors   : REVEL, MONTREJEAU,TOULOUSE La Ramée, MERCUS et MONTBERON  
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Jean-Claude MOLINIER enverra une convocation individuelle  à tous les lauréats pour les inviter lors 
de l'assemblée générale à recevoir leur maillot de champion régional . 
 
Les sélectifs pour les finales des Championnats de France des Jeunes sont les suivants : 
Duathlon : TOULOUSE le dimanche 3 avril pour les minimes sur l'épreuve Avenir et pour les 
Cadets et Juniors sur le sprint du matin 
Triathlon : ouverte à l'ensemble des jeunes licenciés lors de la 1/2 finale Inter-Région prévue le 
dimanche 22 mai à la Jemayes (24) 
  
Les Championnats régionaux seniors et vétérans auront lieu à : 
 
. C.D. Triathlon  :   TOULOUSE La Ramée 25 septembre  
. C.D. Duathlon :   TOULOUSE le 3 avril ( matin)  
. L.D. Triathlon  :    REVEL le 19 juin  
. L.D.  Duathlon :   FOS le 24 juillet 
 
Les sélectifs pour les championnats de France sont les suivants :   
 
. Duathlon C.D. de CHATYEAUROUX  :  RODEZ le 28 mars    
. Duathlon L.D. de CHAUMONT           :  RODEZ le 28 mars  
. Duathlon Coupe de France des clubs : TOULOUSE le 3 avril ( clm par équipe) 
 
. Triathlon C.D. (hommes) VILLIERS/LOIR :  MERCUS 
. Triathlon Sprint(femmes) VILLIERS/LOIR :  NAILLOUX 
. Triathlon L.D. de Dijon                            :  REVEL (uniquement pour les Elites)   
. Triathlon Coupe de France des clubs       :  SARAMON   
 
 
. BIKE § RUN  TORCY ou DISNEY             : TOULOUSE Sesquières 27 févirer   
 
. AQUATHLON de GRAY                            : pas de sélectif      
 
. Sélection régionale  D.3 Duathlon              : sur dossier 
 
. Sélection Régionale D.3 Triathlon               : REVEL  
 
A noter que les 1/2 finale du championnat de France de Division 3 tant en Triathlon qu'en Duathlon  
auront lieu à BERGERAC le 31 juillet . 
 
En ce qui concerne le nouveau B.F.5 2011 nous assurerons cette formation dans le courant du 
premier trimestre. L'animateur ainsi que les dates retenues vous seront communiquées très 
rapidement . 
 
Michel SERRADELL participera le samedi 27 novembre à RODEZ à : 
.  une réunion de travail sur le thème du "championnat de France des Ligues Régionales" 
.  l'assemblée générale du club  
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7 - Médecin Régional 
 
 Notre médecin Olivier GALERA a été désigné par la F.F.TRI pour accompagner l'équipe de France 
de Triathlon L.D. Toutes nos félicitations à Olivier pour cette reconnaissance fédérale. 
 
D'autre part, la Commission médicale régionale va s'étoffer avec 3 candidatures spontanées . Les 
trois personnes sont les suivantes : Wilfrid LASCOUX - Frédéric ANDRE et Judie BONNES .  
 
 
8 - Site internet  
 
Le sondage est en cours de dépouillement . Près de 200 licenciés y ont participé . Les résultats 
seront présentés lors de l'assemblée générale.      
 
 
           

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à 23H45 heures. La prochaine réunion du comité 
directeur est fixée au  11 février  2011  dans les locaux du CROS à BALMA à partir de 19h30. 
 
                         
                 Secrétaire,              Président, 
                Thierry MALPEL                                                            Michel SERRADELL   

 


