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PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR 
  - Réunion du 14 novembre 2014 -   

 

 
Présents : Daniel BOISSIERE, Robert MACCOTTA, Gérard CARQUET,  Ludovic WOLFF, Frédéric BORDERAS, Richard 
YEZEGUELIAN, Michel SERRADELL, Olivier GALERA, Manon JUILLAGET, Christophe BOUSQUET 
 
Excusés : Laurent MACCOTTA, Laurence MINGAUD,  Jacques LAGANNE 
 
Invitée : Aurélie TREIL, Alexandre DODU CTN Adjoint FFTRI 
 
 

1 – Approbation procès-verbal 

 
Le procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2 – Informations du Président 

 
AG du 6 décembre 2014 
 
Elle se déroulera au CREPS de Toulouse. 

- Manon JUILLAGUET et Christophe BOUSQUET seront démissionnaires lors de la prochaine AG de la ligue. 
- Aurélie TREIL se présentera pour rentrer au CD lors de la prochaine AG Ligue. 

Lors  de  notre Assemblée Générale nous accueillerons M. Philippe LESCURE Président de la Fédération Française de 
Triathlon. 
 
Le matin :  

- accueil des présidents de clubs et des organisateurs ainsi que des représentants(es)du développement 
féminin des clubs. 

- Tour de table : Présentation des nouveaux présidents et des nouvelles structures. Présentation des 
organisations 2015. 

- Intervention de Aurélie TREIL : Le triathlon au féminin – évolutions et perspectives- 
- Intervention de Richard YEZEGUELIAN nouveauté de la RG 2015 
- Intervention de Daniel BOISSIERE sur les évolutions de l’ESPACE TRI 2.0  
- Intervention de Daniel BOISSIERE : informations sur les couvertures assurance des licenciés et des 

organisateurs. Présentation du règlement financier de la ligue.  
 

Repas pris en commun au CREPS 
 
L’après midi : 
Assemblée Générale 
 
Rappel :  
Les rapports des différentes commissions doivent parvenir à la ligue avant l’AG soit au plus tard le 1er déc. 2014 
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ESPACE 2.0 : 
 

- Les organisateurs ont jusqu’au 8 décembre pour être inscrit dans le Calendrier National. Cette année le 
retard dans la procédure ne nous permettra peut être pas de présenter un calendrier abouti des épreuves 
régionales lors de l’AG. 

- La FFTRI a racheté le portefeuille Njuko (inscriptions en ligne). Pour les grandes épreuves Fédérales, 
l’inscription se fera uniquement par le site Fédéral. Pour cette année les organisateurs sont libres de passer 
par le prestataire de leur choix. Avantage du site fédéral les informations sur les licenciés sont automatiques. 

- Les résultats des class tri devront être directement renseignés par les clubs sur le site 2.0 et il reviendra au 
CTL de les valider. 

 
Évolution des clubs : 
 
Nouveaux : 

- UTOPYA président Cyril DUCHESNE 
- TEAM LABEGE TRIATHLON président Marie Anne FAUCHERE 
- TAHUMARAS MURET CLUB président Marc FARDOU 
- TEAM 81 TRIATHLON président Stéphane GAILLAC  
- UNION TRIATHLON 31 (ex AS UNION) président Jacques LAGANNE 
- WICKED TEAM président Claude HACEN 

 
Lavaur Natation 81, Mégawat, les Ours du Comminges et Leze Arize Triathlon ne se sont pas réaffiliés cette année. 
 
SUD TRIATHLON PERFORMANCE devient TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 
 
Changement de bureau pour : 

- Albi Triathlon : Co président Damien COCARD et David BAURES 
- TUC Triathlon : président Etienne MOUISEL 

 
Divers : 
 
Dates des prochains CD ligue : 16 janvier 2015, 27 mars 2015, 19 juin 2015, 18 septembre 2015, 23 octobre 2015. 
 
Trophées des Sports (région Midi Pyrénées): 
Le CD choisit de proposer : 
Sportif de l’année = Anthony COSTES 
Espoir de l’année = Lucien COT 
Équipe de l’année = T.T.M 
Arbitre de l’année = Gerard CARQUET 
 
Frederic BORDERAS assistera au congrès national des CTL à Dijon du 20 au 23 novembre 
Daniel BOISSIERE assistera au congrès national des Présidents de Ligue à Dijon du 21 au 23 novembre 
Richard YEZEGUELIAN assistera au congrès des Président de CRA à Lyon du 29 au30 novembre. 
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3 –Situation comptable 

 
Christophe BOUSQUET présente le bilan comptable de l'exercice 2013/2014 qui sera présenté à l’A G.  
Le CD approuve la gestion qui a  été faite et remercie Christophe pour son travail. 
Michel SERRADELL présente le budget prévisionnel 2014/2015 qui sera présenté en AG. Celui-ci est approuvé par le 
Comité directeur de la Ligue . 
 
COUT DES ADHESIONS 2015/2016  
Un réajustement à 22 euros des licences séniors, comme cela avait été prévu lors de l’A.G. de décembre 2012, sera 
effectué. 
 
Un  effort sera fait en termes d’investissement. Une réflexion est menée sur le thème de la professionnalisation du 
poste de CTL. 
 
 

4 - Emploi Ligue 

 
Intervention de M. Alexandre DODU DNT Adjoint FFTRI 
Alexandre DODU est venu suite à l’invitation de Daniel BOISSIERE afin d’aider le CD dans sa réflexion sur la 
professionnalisation du poste de CTL. 
Alexandre DODU, présente la démarche du projet qui doit guider la ligue. Définir les compétences faisant défaut ou 
non pris en charge par les bénévoles. Définition d’un projet associatif au regard des perspectives d’emploi. 
Production d’une fiche de poste. Déclinaison d’une lettre de mission annuelle. 
Redéfinition pour les élus de leurs tâches et rôles au sein de la ligue et les articulations avec les emplois salariés.  
Alexandre DODU présente une vision optimiste de l’aspect financier au regard de la trésorerie de la ligue. 
 
Un groupe de travail composé de Fred BORDERAS, Oliver GALERA et Michel SERRADELL va travailler sur les besoins et 
la fiche de poste attendue de cet emploi. La réflexion portera aussi sur la fiche de poste du salarié actuel afin de 
permettre une articulation pertinente entre ces 2 postes. Il sera proposé lors de l’AG que la ligue rentre au plutôt 
dans cette démarche. 
 
 

5 – Médecin Régional 

 
Olivier GALERA propose de diffuser auprès de chaque organisation les plaquettes d’information de l’association de 
l’A.R.C. (partenaire Fédéral) afin qu’elles  soient distribuées lors des remises des dossards avec la plaquette ligue. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
 

6 - Équipe Technique de Ligue 

 
Frederic BORDERAS fait part de son souhait de ne pas continuer à assumer le poste de CTL. 
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7 – Commission Régional Arbitrage 

 
Les arbitres principaux de la Ligue se sont réunis le 31/10/2014 au CROS de Balma. Leur bilan de la saison 2014 est 
très positif ; aucun disfonctionnement concernant les équipes d’arbitrage & aucun problème majeur avec les 
organisateurs. 
 
Bonne répartition des AP et des assesseurs par club. Les 2 épreuves du COTTM ont été annulées, mais les clubs 
concernés par ces arbitrages annulés n’ont pas été pénalisés. 
 
La prochaine formation de nos arbitres assesseurs se déroulera au CREPS de Toulouse le samedi 10 janvier 2015 de 
9h à 17h. Seuls les stagiaires régionaux seront convoqués sur la journée ; les régionaux confirmés seront convoqués 
l’après-midi. 
 
La prochaine formation de nos arbitres principaux est à définir avec les Ligues Aquitaine, Limousin & Languedoc-
Roussillon. 
 
Robert Moreau, Président du Toulouse Triathlon, a demandé à la CRA de modifier le barème du nombre d’arbitrages 
imposé aux clubs qui est, selon lui, obsolète et injuste. Une discussion a eu lieu au sein du Comité Directeur pour, 
éventuellement, apporter une modification à notre Règlement Intérieur, qui devra être votée lors de la prochaine 
Assemblée Générale. 
 
Décision du Comité Directeur : 
 
Étant donné que les arbitres principaux souhaiteraient des équipes d’arbitrage un peu plus importantes (notamment 
pour l’arbitrage de la partie vélo) et que certains clubs critiquent la différence entre les arbitrages imposés et les 
arbitrages réalisés (20 env.), nous avons donc décidé de rajouter un arbitre supplémentaire sur chaque épreuve de la 
Ligue, afin de remonter le nombre d’arbitrages réalisés au niveau du nombre d’arbitrages imposés. La CRA a 
également rappelé que les arbitres "locaux" étaient prioritaires pour l’arbitrage des épreuves de leur club. 
 
Principales nouveautés RG 2015 : 
 

 Validité de la licence -> date de validation par la ligue régionale sur Espace Tri 2.0 
 Suppression de la licence gratuite dirigeant pour les organisateurs 
 Clarification du pass compétition : un pass compétition n’est pas valable à la journée, mais pour une seule 

épreuve 
 Suppression de la validation du respect des engagements pris par les organisateurs, de l’arbitre principal 

pour les épreuves labellisées « Triathlon Durable » 
 Tous les concurrents sont tenus de chercher les informations sur l’exposé de course 
 Le concurrent doit avoir un matériel adapté à la compétition 
 Sur les Bike & Run, la plaque de guidon est autorisée 
 Les caméras embarquées sont autorisées avec certaines réserves 
 Révision de la spécificité du vélo sur les compétitions 
 Natation : le recouvrement des mains et des pieds est interdit 
 Aspiration Abri : 10 m pour les épreuves Distances L, XL et XXL 
 Aspiration Abri : autorisé à deux dans le cadre du développement sur une épreuve distance XS (identification 

obligatoire avant la course) 
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 Toutes disciplines en relais : zone de passage de relais dans l’aire de transition 
 Bike and Run : permutation libre avec zone de regroupement 
 Signalétique course à pied : 

o Distances XS, S et M : mini tous les 2 km 
o Distances L, XL et XXL : mini tous les 5 km 

 “Penalty box” : épreuves Distances L, XL & XXL -> 5 minutes 
Paratriathlon : classification simplifiée en fonction du mode de locomotion 

 
 

8 – Commission Féminine  

 
Aurélie TREIL présente son intervention lors de l’AG sur le développement de la pratique féminine et la mixité. 
Les féminines qui feront le BF5 en 2015 ne payeront que la pension (repas /hébergement) 
Un stage pour les féminines sera proposé en 2015 sur un week-end, avec intervention d’Olivier GALERA, atelier vélo, 
entraînement et convivialité. 
Il serait souhaitable que les nouvelles stagiaires  BF5 puissent encadrer se stage. 
 
Le bureau souhaite aussi qu’un BF5 femme puisse participer à l’encadrement et l’accompagnement lors du stage  
préparatoire ainsi qu'au déplacement au Championnat de France des Ligues. 

 
 

9 – Questions diverses  

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
00H15 le 14 novembre 2014 

       

 Le Secrétaire,        Le Président, 
Gérard CARQUET                                                 Daniel BOISSIERE   


