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Présents : 
Monique et Michel SERRADELL, Robert MACCOTTA, Fabrice HALIN, Laurent DESCOUS, Richard 
YEZEGUELIAN, Thierry MALPEL, Daniel BOISSIERE, Cindy CONORT, Marté REDONDO, Ludovic Wolff, 
Gérard CARQUET, Olivier GALERA et Laurence MINGAUD.  
* 
Excusée : Manon JUILLAGUET  
 
Invités :  Jacques LAGANNE - Laurent MACCOTTA - Christophe BOUSQUET 
 
 
En préambule, le Président a tenu à remercier l'ensemble des membres du comité directeur pour leur action et 
leur engagement au sein de notre Ligue.  La fierté  aussi d'avoir bâti avec l'ensemble des acteurs (élus, clubs et 
organisateurs  une maison aux solides et saines fondations . Nous avons avec Thierry MALPEL, en début de 
deuxième mandat, fait évoluer la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon du statut d'amateur au statut de 
professionnel. 
La nouvelle équipe qui prendra le relais saura, nous n'en doutons  pas, poursuivre  la voie tracée et apporter de 
nouveaux projets pour le développement de notre discipline. 
 
 
1 –   Approbation procès-verbal   
 
Le procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2012 est approuvé à l’unanimité.  
 
 
 
2 – Informations du Président 
 
 
Modification club :  
Par décision des assemblées générales : 
. Madame Sandra THOMAS a été élue Présidente du COMMINGES Triathlon en remplacement de Robert  
  ARRIBAS. 
.  Monsieur Christophe GUILLEN a été élu Président du TUC en remplacement de Stéphane VETTER  
 
 
Assemblée générale de la Ligue: L'assemblée générale élective de la Ligue Midi-Pyrénées aura bien lieu 
comme prévu le samedi après-midi 8 décembre 2012 au CROS à BALMA. Nous souhaitons que tous les clubs 
soient présents ou représentés.  
Jean-Michel BUNIET, vice Président de la F.F.TRI membre du comité directeur fédéral en charge du 
Développement sera présent.  
 
Conformément à nos statuts, le 16 novembre étant la date limite de dépôt de candidature,  nous avons reçu 11 
candidatures à savoir : 

 

PROCES VERBAL 
COMITE DIRECTEUR 

 
Réunion du 16 novembre 2012 
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Dr Olivier GALERA, Gérard CARQUET, Richard YEZEGUELIAN, Robert MACCOTTA, Daniel BOISSIERE,   
Manon JUILLAGUET, Ludovic WOLFF, Laurent MACCOTTA, Jacques LAGANNE, Christophe BOUSQUET, Dr 
Cindy CONORT. 
 
Comme il y a 4 ans, le nombre de candidats au comité directeur étant inférieur au nombre de postes à pourvoir, 
le recours au vote pour l'élection au comité directeur ne sera pas utile. Néanmoins, c’est l’assemblée générale 
qui en décidera le moment venu. 
 
Une fois élu le comité directeur devra par contre proposer le nom du futur Président à l'assemblée générale 
souveraine qui devra approuver ou pas ce choix.  
 
Robert MACCOTTA ajoute :  
« Comme je l’avais annoncé lors du dernier comité directeur le 21 septembre dernier, je vous confirme qu’après 
l’élection du nouveau comité directeur lors de notre assemblée générale je me positionnerai en son sein pour le 
poste de Président. A présent nous connaissons les onze candidats qui formeront le nouveau comité ainsi que 
le désir de chacun, pour nous permettre de se projeter et avoir une vision sur divers postes : 
 
Secrétariat/Trésorerie :      BOUSQUET Christophe 
Commission médicale :     GALERA Olivier - CONORT Cindy 
Commission d’arbitrage :  YEZEGUELIAN Richard - LAGANNE Jacques 
Equipe Technique Ligue : WOLFF Ludovic – BOISSIERE Daniel   

   JUILLAGUET Manon – MACCOTTA Laurent 
Matériel/Webmaster :       CARQUET Gérard 
Après avoir eu un entrevu avec certains d’entre vous et pris en compte vos choix et situations, cette répartition 
me semble cohérente pour mener à bien notre mission. » 
 
 
Propositions pour l'ordre du jour de la réunion des clubs et organisateurs :  
 
1 / Modifications de la Règlementation Générale  
       A/ Nouvelles règles d'arbitrage, dénominations et cartes pass  
            . Richard YEZEGUELIAN / Robert MACCOTTA  
       B/  Organiser une grande épreuve fédérale : Risques et avantages  
            . Daniel BOISSIERE  
       C / Consignes aux organisateurs  
             . Robert MACCOTTA  
 
2 / Calendrier régional 2013 
             . Michel SERRADELL  
 
3 / Championnat régional ( sénior et vétéran) et Grand Prix Régional Jeunes ( Benjamins à Juniors)  
              . Ludovic WOLFF / Daniel BOISSIERE   
 
4 / Secteur Jeunes : Orientations pour 2013 
               . Robert MACCOTTA/ Ludovic WOLFF  
 
5 / Question diverses 
 
Il est demandé aux différents intervenants de préparer les grandes lignes de leur intervention que nous 
mettrons sur power point (comme les années précédentes) avec l'appui de Gérard CARQUET.   
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Assemblée Générale fédérale (élective) Elle aura lieu à PARIS le samedi 2 février 2013. Daniel BOISSIERE 
présentera sa candidature à l'élection au Comité Directeur Fédéral en février. 
 
Les évolutions de la Réglementation pour la saison 2012/2013 
 
Licences : Il est rappelé que la licence Loisir a remplacé la licence accueil et que les licences pratiquants 
deviennent licences compétitions .De plus pour la différencier des autres licences cette licence ainsi que celle 
de dirigeant seront désormais barrées. 
. Le certificat médical de non contre indication à la pratique compétition ou entraînement doit être daté de moins  
  d'un an  le jour de la demande de licence (6 mois l'an passé)  
. La durée de la licence est étendue jusqu'au 30 novembre 2013 et ce pour faciliter l'accès aux épreuves de  
   début de saison.   
 
Création d'un pass club qui permet de bénéficier gratuitement d'un mois d'essai au sein d'un club affilié à la 
F.F.TRI tout en bénéficiant d'une couverture assurance en Responsabilité Civile . Aucune cotisation ou frais de 
club ne pourra être exigé. Ce pass club est limité à la seule pratique de l'entraînement et n'autorise pas la 
compétition. 
 
Changement d'appellation des épreuves : 
Pour une meilleure compréhension de tous, il existe désormais des distances officielles pour chaque discipline 
dont les appellations sont : 
 
 a) jeunes les épreuves Avenir deviennent des Compétitions Jeunes avec une ouverture sur deux catégories 
pour chacune d'elle et un allongement de distances. Ainsi pour les épreuves réservées aux jeunes (mini-
poussin à junior)  
   . jeunes 6 à 9 ans  
   . jeunes de 8 à 11 ans  
   . jeunes de 10 à 13 ans 
   . jeunes de 12 à 19 ans  
Les benjamins seront autorisés à s'aligner sur les épreuves XS à la condition exclusive qu'un départ anticipé 
soit mis en place pour les benjamins et les minimes  
 
b) pour les autres épreuves 
    . XS (Découverte et Super Sprint) 
    . S    (Sprint) 
    .  M  (Courte distance) 
    .  L    (Longue distance 3x80x20) 
    .  XL  (Longue distance 4x120x30) 
    . XXL (Longue distance 3,8x180x42,195) 
 
Ouverture des distances : Les épreuves proposant des distances différentes des distances officielles sont 
acceptées par la F.F.TRI et prennent l'appellation "distance assimilée". Une application permettant de classifier 
automatiquement les épreuves a été envoyé à l'ensemble des clubs et organisateurs de notre Région à la mi-
octobre. Il permet notamment à partir d'informations à fournir telles que distances et montant inscription de 
déterminer automatiquement le coût de l'agrément, les prix du pass compétition et l'accessibilité aux épreuves.   
 
Concernant les grandes épreuves fédérales les points notables sont : 
. création d'un championnat de France Benjamin d’Aquathlon 
. création d'un championnat de France de Cross Triathlon  
. évolution d'un championnat de France de Triathlon et Duathlon par la création d'un championnat groupe d'âge  
  délivrant les titres de Champion de France de S.1 à Vétéran. 
. réalisation du championnat de France Elite sur une manche du circuit de D.1 de Triathlon et Duathlon  
. évolution du nombre de français en D.1 avec dorénavant deux français obligatoires sur ces épreuves. 
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. tous les championnats de D.1-D2 passent à 16 clubs dès la saison 2013/2014  
. Championnat de France des Ligues constitué désormais de deux garçons et deux filles. 
 
Champions régionaux jeunes : 
 
. Minimes : Laura CHENELLE et  Laurent RAZAT tous deux de l'AS MURET 
. Cadets   : Fleur GERARD de TRI 12 RODEZ et Thomas MENNIN  de Sud Tri Performance  
. Juniors   : Sophie DOUZIECH de TRI 12 RODEZ et Charlie MERCIER de Sud Tri Performance  
Les maillots de champions leur seront remis à l'issue de l'assemblée générale de la Ligue.  
 
Commission Régionale Sportive :  
 
Epreuves prioritaires  
 
La Commission devrait se réunir dans les prochains jours pour déterminer les 3 grandes épreuves Régionales 
qui devraient être subventionnées par le Conseil Régional. 
 
Cumul épreuves : 
 
Après débat, le Comité Directeur indiquant que les épreuves de TOULOUSE LA RAMEE et de L’AS MURET le 
dimanche 23 septembre étant complémentaires, il est autorisé que ces 2 épreuves conservent leur même date 
dans le calendrier.  
 
Il est demandé au Président de la CRA de nous proposer un texte pour que figure dans règlement intérieur une 
règle fixant les priorités en cas de cumul d’épreuves.  
 
Propositions de modifications du règlement intérieur pour 2013  
 
Le bureau directeur proposera à l’Assemblée générale  : 
 
a) la réévaluation de la cotisation au fonctionnement de la Ligue suivant l'indice INSEE de la F.F.TRI et la porter 
de 5,50 à 5,61 € par licencié. 
 
 b) En ce qui concerne le nombre d'arbitrage à fournir par les clubs : 
  . d'ajouter une tranche supplémentaire pour les clubs de 1 à 15 licenciés qui devront fournir 1 arbitrage dans  
    l'année  
  . de ramener de  25 à 20 €  la pénalité par arbitrage manquant 
  . de déduire les licences dirigeants dans le calcul du nombre de licenciés  
 
 c) Le bonus/malus est maintenu.  
 
 d) Pour les pass journée, il sera proposé de choisir comme les autres années le dispositif conventionné mis en 
place par la F.F.TRI (part ligue égale à la part fédérale).  
 
 e) Coût des licences 2013/2014 et 2014/2015 
 
Coût des licences 2013/2014 
 
Lors de l'assemblée générale de décembre 2009, nous avons décidé de créer, à l'unanimité, un emploi à partir 
du 1er octobre 2010. Pour le financer nous avons obtenu de la part du Conseil Régional une subvention 
dégressive sur 4 ans qui s'achèvera le 30 septembre 2014. 
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Il est bon de rappeler que cet emploi est financé actuellement par 3 composantes : les licences (14 000 €), la 
subvention annuelle de la F.F.TRI (7 200 €) et la subvention du Conseil Régional (8 000 €)  
La subvention de la F.F.TRI concernant la professionnalisation des ligues est reconduite chaque année. 
Afin de pérenniser cet emploi, qui est indispensable et essentiel au bon fonctionnement de la Ligue, nous 
avions acté le principe d'une revalorisation de la part Ligue des licences. 
Pour compenser la perte de la subvention du Conseil Régional, il sera proposé à l'assemblée générale de  
porter de 20 a 30 % le montant de la part Ligue. Ainsi, l'augmentation serait de 3 € pour les jeunes, 2 € pour 
licences loisirs et dirigeants et 8 € pour séniors et vétérans. 
 
Ré-affiliation Clubs 
A ce jour, 32 sont réaffiliés 
 
 Licences individuelles 
 
Saison 2011/2012 
 
Au 31 octobre nous constatons 1 312 licences soit une augmentation de 7,18 % par rapport à 2011 ce qui est 
légèrement inférieur à la moyenne nationale. Elles se répartissent ainsi:  

 
Type de licence Homme Femme Total 

LICENCE LOISIR                    62 43 105

LICENCE DIRIGEANT                29 13 42

LICENCE FÉDÉRALE                 797 105 902

LICENCE HANDISPORT               4 1 5

LICENCE JEUNE                    167 91 258

Total 1059 253 1312

 
 
4 – Situation comptable  
 
Le compte de résultat est en excédent de 4 814,95 € 
 
La réunion avec les contrôleurs aux comptes à laquelle participeront Xavier CHOURREAU et Michel DUBREUIL 
aura lieu le 30 novembre. 
 
 
5 – C.R.A.   
 
Une réunion des arbitres principaux a eu lieu le 22 octobre afin de faire le bilan de la saison sur les épreuves 
Midi-Pyrénées.Tous les concernés étaient présents. 
 
La majorité de l'assemblée a insisté sur les 2 points suivants : 
- une équipe d'arbitrage est compliquée à gérer avec quasiment que des stagiaires régionaux. 
- il est regrettable & fort désagréable de constater que certaines organisations ne tiennent pas compte des 
rapports d'arbitrage & que des points négatifs ne soient pas corrigés d'une édition à l'autre. 
 
Pierre Carcaly, Florent Diet & Robert Maccotta ont précisé qu'il souhaitait arrêter l'arbitrage, au moins 
temporairement. 
Gérard Carquet rejoint l'équipe des AP Midi-Pyrénées. 
 
La saison 2013 s'annonce donc compliquée à gérer avec seulement 5 AP pour 24 épreuves "compétition". 
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6 - Equipe technique de Ligue 
 
Coupe France des clubs : Soulignons l'excellente performance de Sud Triathlon Performance qui termine au 
pied du podium en Triathlon après avoir longtemps figuré dans le trio de tête.  
 
Ecole de Triathlon :   
La F.F.TRI a labellisé les écoles de triathlon suivantes : 
. 2 étoiles : AS MURET, TRI 12 RODEZ et SUD TRIATHLON PERFORMANCE   
. 1 étoile   : TRIATHLON CASTRES et TOULOUSE TRIATHLON  
 
Propositions championnat Régional Midi-Pyrénées pour les séniors & vétérans :  
 
Triathlon distance M :  MERCUS   Distance L  :  NAILLOUX 
Duathlon distance M :  MONTBERON                     distance L  : Duathlon du TOURMALET  
Bike & Run : TOULOUSE SESQUIERES distance M  
Aquathlon   :  LUZECH 
 
Propositions Grand Prix Jeunes (sur plusieurs épreuves )   
Nous prendrons les 4 meilleurs résultats sur 6 épreuves qui seront connues prochainement.  
Nous ajouterons 1 grand prix jeunes réservé aux benjamins.  
 
Calendrier national des grandes épreuves : 
 
 . Championnat de France des clubs de Triathlon D.1 Grand PRIX : 
   26 mai                 DUNKERQUE  
   8/9 juin                 LES SABLES D'OLONNE (85) CLM  
   30/6 ou 6 juillet    PARIS  
   31/8                     SARTROUVILLE  
   29/9                     NICE  
 
 . Championnat de France des clubs de Duathlon D.1 Grand Prix  
  . 24 mars              AVIGNON (84) 
  . 14 avril                PARTHENAY (79)  
  . 21 avril                STILL (67)  
  . 23 juin                 FOURMIES (59) 
  . 22 septembre      VILLENEUVE D'ASCQ (59) 
Le championnat de France de France Individuel Elite et U 23 se disputera lors d'une étape du Grand Prix. 
 
 .Championnat de France individuel distance M ( Courte distance) Groupes d'âges Séniors et Masters 
  Triathlon    29 septembre NICE   
  Duathlon   19 mai BESANCON     
 
. Championnat de France individuel distance L (Longue distance)  
  Triathlon    19 mai CALVI   
   Duathlon   16 juin CAMBRAI 
 
. Championnat de France des Jeunes  
  Triathlon      1 juin à CHATEAUROUX   
   La 1/2 finale Inter Régionale devrait se dérouler en Ligue AUVERGNE la date n'a pas encore été fixée. Il est  
   bon de rappeler que cette épreuve est ouverte à toutes les catégories jeunes de Benjamin à Junior.  
   Toutefois, il n 'y a pas de championnat de France pour la catégorie benjamin du moins pour l'instant.  
   Duathlon   13 avril PARTHENAY 
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. Coupe de France des clubs de Triathlon et Duathlon  
   5/6 octobre à L'AIGUILLON / MER (85) 
 
. Championnat de France d 'Aquathlon  
  27 juillet METZ 
 
. Championnat de France de cross Triathlon  
  11 mai    VERSAILLES  
 
. Championnat de France de Bike & Run  
  XXXX      STRASBOURG  
 
Calendrier international des grandes épreuves 
 
. Championnat du monde Longue distance :  1 juin             BELFORT  
. Championnat d'Europe Longue distance   :  1 septembre VICHY 
. Coupe d'Europe Juniors                             : 12 mai           VIERZON 62 
 
 
Calendrier  Régional épreuves 2013 
 
3/02  Animation BIKE & RUN DE  BARAQUEVILLE    B&R Jeunes   
3/03 BIKE & RUN DE TOULOUSE Sesquieres   Jeunes (dua) / S / M  Handisp. / Tri Durable 
10/03 TRIATHLON DES NEIGES, Défi de l’Ours de LUCHON   M   Handisport  
17/03 Animation DUATHLON DE BARAQUEVILLE    Jeunes    
24/03 DUATHLON DE TOULOUSE La Ramée    Jeunes / S /   Rando‐Tri 
7/04 BIKE & RUN SUP DE COURSE Toulouse Argoulets  XS / S    
1/05 TRIATHON DE SARAMON      Jeunes / S  
5/05 TRIATHLON DE TOULOUSE METROPOLE (Capitole)  S   Féminin 
12/05 TRIATHLON DE L’ALBIGEOIS  – CAP’ DECOUVERTE   Jeunes (TRI) / S   Tri Durable / Féminin 
26/05  TRIATHLON DE TARBES      Jeunes / S / M           Féminin 
02/06 TRIATHLON de CARAMAN     Jeunes / S / M    Handisp. / Tri Durable  
16/06 TRIATHLON DE REVEL     S / M     attente formulaire 
23/06 TRIATHLON DE MERCUS      S / M    Féminin 
29/06 DUATHLON DU TOURMALET    S     
30/06 TRIATHLON DE L'ISLE JOURDAIN    Jeunes / S  Féminin / Tri Durable  
06/07 TRIATHLON DE NAILLOUX      S / L    Féminin  
28/07 TRIATHLON DE MONTECH     XS / S   
04/08 CAHORSMAN DE LUZECH     L    
25/08 TRIATHLON  de SAINT GAUDENS    Jeunes / S   Féminin  
31/08 Animation TRIATHLON DE LAU BALAGNAS    Jeunes    
1/09 TRIATHLON DU SEGALA      Jeunes / S 
7/09 DUATHLON et TRIATHLON DE AUCH   Jeunes / S / M + Dua S  
15/09 TRIATHLON DE LABEGE     Jeunes / S / Rando – Tri  attente formulaire  
22/09 TRIATHLON DE TOULOUSE La Ramée    S / M    Handisp / Tri Durable 
22/09  TRIATHLON JEUNES de MURET     Jeunes  
29/09 TRIGOULET – TOULOUSE les Argoulets    Jeunes    Handisp / Tri Durable 
6/10 TRIATHLON JEUNES DE TARASCON    Jeunes  
13/10 DUATHLON DE MONTBERON     Jeunes / S  Tri Durable  
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Nous avons reçu une demande de licence manifestation du Comité d’Organisation du Triathlon de Toulouse 
Métropole (COTTM - ex Pro Event France) qui organisera un triathlon S, le 5 mai, avec natation dans la 
Garonne et arrivée Place du Capitole. Nous nous réjouissons de cette opportunité mais demanderons un droit 
de regard, notamment pour en garantir la transparence vis-à-vis des clubs de Haute-Garonne. Un courrier en ce 
sens sera adressé à la Mairie de Toulouse dans ces prochains jours. 
 
Qualificatifs : 
 
Coupe de France des clubs : Triathlon de l’Isle Jourdain            Duathlon 24/03 TOULOUSE LA RAMEE  
 
Championnat de France Elite et U.23 se fera sur une étape du Grand Prix de D.1  
 
Championnat de France de France de D.3   
Duathlon :  1/2 finale à PARTHENAY le 19 avril le qualificatif aura lieu le 24 mars à TOULOUSE LA RAMEE 
Triathlon : 1/2 finale aux Angles le 14 juillet le qualificatif aura lieu TARBES  ou  CARAMAN ou REVEL 
normalement sur distance S.                   
 
Championnats de France groupes d'âges de S.1 à V12 :   
Il conviendra de définir pour chaque groupe d'âge, le quota hommes et femmes en fonction du nombre de 
licenciés dans chacune de ces catégories au 31 octobre 2012. 
 
Triathlon : Pour l'épreuve de NICE qui se déroulera le 29 septembre le qualificatif pourrait se faire sur une 
épreuve du mois de juin . Pour le longue distance de CALVI le 19 mai il faudra que l'équipe technique trouve 
une logique pour la désignation de nos représentants en Elite et en groupe d'âge  
 
Duathlon : Pour le 19 mai à BESANCON (distance M) le qualificatif pourrait avoir lieu sur le Duathlon de 
TOULOUSE LA RAMEE le 24 mars. En ce qui concerne CAMBRAI (distance L) du 19 mai, la qualification 
pourrait se faire sur dossier par l'équipe technique de Ligue en Elite et groupe d'âge.  
 
Tri au féminin :   
Reconduction du dispositif pour 2013 et proposition d’évolution pour 2014 à savoir :  
 . soit, le maintien du tri relais sur quelques épreuves 
 . soit, 1 épreuve spécifique en Duathlon et en Triathlon 
 
Championnat de France des Ligues (jeunes) 
Déterminer le nombre d'équipe, stage ainsi que les critères de sélection . 
 
B.F.5 A ce jour nous avons 12 dossiers complets. Jérôme GARRIC, qui a obtenu récemment son DEJEPS 
Triathlon, du TRI 12 RODEZ assistera Bernard FENIOU le CTL d'Aquitaine.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à  10h45. 
 
 

                 Secrétaire,              Président, 
                Thierry MALPEL                                                           Michel SERRADELL   

          


