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Présents : 
 
Monique et Michel SERRADELL, Robert MACCOTTA, Fabrice HALIN, Ludovic WOLFF, Laurent DESCOUS, 
Jean-Claude MOLINIER, Richard YEZEGUELIAN, Olivier GALERA, Marté REDONDO, Manon 
JUILLAGUET, Laurence MINGAUD 
 
Clubs Invités :   AS Muret – Xavier CHOURREAU  
    Running Racing Triathlon – Robert ROUSSET  
 
Excusés :    Thierry MALPEL 
    Clubs : Triathlon Club Montalbanais - Auch en Gascogne - L'Union  
 
Absent :    Sud Tri Performance  
 
Le Président regrette l'absence de 4 clubs sur les 6 invités et notamment les clubs de la banlieue 
toulousaine. La présence des clubs au comité directeur est un lieu d'échanges et l'occasion de partager les 
orientations de la Ligue, dont ils peuvent ainsi voir le fonctionnement.  
 
 
1 – Approbation Procès-Verbal 
 
 
Suite à l'intervention lors du dernier comité, du CTL souhaitant prendre du recul pour préparer son BESAAN, 
Ludovic s’est engagé auprès du Président à rester en fonction jusqu'à la labellisation des écoles de triathlon 
pour 2012. Le recul de deux mois de cette échéance par la FFTri ne remet pas en cause cet engagement. 
  
Le Procès- Verbal de la réunion du 11 février 2011 est approuvé à l'unanimité. 
 
 
2 – Informations du Président  
 
 
2 .1 Assemblée Fédérale   
 
Elle s'est tenue à SAINT-RAPHAEL le 19 février 2011. Les principales modifications portent sur 
l'augmentation des licences sénior et plus âgés (part fédérale) ainsi que sur le coût de la licence 
manifestation dont son montant est désormais fonction du tarif d'inscription. 
 
2.2 Coûts d'adhésion 2012  
 
Pour compenser l'augmentation du coût de la vie certains coûts fédéraux sont réévalués annuellement sur la 
base de l'indice INSEE. Ainsi pour 2010, la hausse constatée est de 1,49 %. 

 

PROCES VERBAL 
COMITE DIRECTEUR 

 
Réunion du 20 mai 2011 
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Réaffiliation clubs 
 
Le montant pour 2012 varie en fonction de l'importance des licenciés de 2 € pour les clubs de moins de 10 
licenciés  à 5 euros pour les clubs de 99 licenciés. Il est rappelé que ces coûts représentent la part fédérale 
mais que la Ligue ne prend aucun droit sur les réaffiliations. 
 
Licence annuelle (part fédérale) 
 
Pour les licences jeunes, juniors, accueil et dirigeant la licence reste stable ou augmente de 1 €. 
En ce qui concerne les licences senior et plus âgé la F.F.TRI a proposé de porter le montant de sa part de 
63 à 68 €. Les raisons invoquées sont : l'aide à l'emploi dans les Ligues, l'augmentation de la charge de 
travail liée à l'augmentation des licenciés, le coût de la mise en place de nouveaux outils informatiques, le 
projet de changement de siège etc. 
 
Après un débat assez vif, l'assemblée générale fédérale a voté l'augmentation à la majorité relative.En effet, 
8 Ligues ont voté contre cette augmentation, dont Midi-Pyrénées. 
  
L'assemblée Générale de la Ligue ayant fixé à 20 % de la part fédérale le montant de sa cotisation, les tarifs 
pour 2012 seront les suivants :  
Jeune (cadet et + jeune)  24 + 5   =  29 € 
Junior     35 + 7   =  42 € 
Senior et + âgé    68 + 14 =  82 € 
Handisport     35 + 7   =  42 € 
Accueil      18 + 4   =  22 €  
Dirigeant     18+  4   =  22 €  
 
Les coûts de licence en Midi-Pyrénées restent les moins chers de France.  
 
Pass journée 
 
La Ligue ayant opté depuis plusieurs années pour une convention annuelle avec la F.F.TRI (engagement 
que le montant de la part Ligue ne soit pas supérieur à la part fédérale) les coûts pour 2012 sont donc 
identiques à ceux de 2011. 
 
Licence manifestation 
 
L'assemblée Générale fédérale a décidé d'adopter un nouveau système à partir de 2012 qui tiendra compte 
du tarif d'inscription. Dans le cadre de tarifs évolutifs, les tarifs pris en compte sont les tarifs les plus 
élevés. Le droit de licence manifestation appliqué à toute épreuve nouvelle est réduit de 50 %.  
 
Exemples :    
Sprint et Super Sprint  : tarif inscription inférieur à 30 €  droit de licence manifestation     150 € 
          - d° -                 : tarif inscription entre 30 et 50 €   droit de licence manifestation     500 € 
Courte distance           : tarif inscription inférieur à 40 €  droit de licence manifestation     150 € 
          - d° -                 : tarif inscription entre 40 et 60 €   droit de licence manifestation     500 € 
Longue distance          : tarif inscription inférieur à 80 €   droit de licence manifestation     150 € 
          - d° -                 : tarif inscription entre 80 et 120€   droit de licence manifestation  1 000 € 
 
La Ligue ne prend aucun droit sur la licence manifestation comme voté lors de notre dernière assemblée 
générale. L'ensemble des coûts d'adhésions, pour la saison 2012, seront sur le site internet de la Ligue dès 
la semaine prochaine. 
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La notion "d'épreuves couplées" est liée à une même organisation d'au minimum deux épreuves le même 
jour. Dans ce cas, seul le droit de licence manifestation le plus élevé est dû. Contre son paiement, toutes les 
autres épreuves sont agréées et les attestations d'agrément sont délivrées à titre gratuit. 
 
Mutations : Toute demande de mutation est recevable si l'intéressé(e) a payé les frais de 20 € pour dépôt de 
dossier. Les frais de dossier sont acquis à la F.F.TRI .  
 
2.3  Représentation de la Ligue sur les épreuves régionales 
 
Dimanche  3 Juillet   Triathlon de MERCUS     Marté REDONDO  
Samedi      9 Juillet    Triathlon de NAILLOUX     Michel SERRADELL 
Dimanche 17 juillet  Duathlon et Triathlon de MONTREJEAU  Jacques LAGANNE   
Dimanche  24 juillet  Duathlon de FOS (Championnat régional L.D.)  Richard YEZEGUELIAN 
Dimanche   7 aôut  Aquathlon de CAHORS     Robert MACOTTA  
Dimanche  21 août    Championnat de France des Ligues Régionales   Michel SERRADELL  
Dimanche  28 août     Triathlon de SAINT-GAUDENS    Fabrice HALIN   
Samedi      3 septembre  Duathlon Triathlon d'AUCH    Jean-Claude MOLINIER  

ou R. YEZEGUELIAN 
Dimanche 11 septembre  Duathlon d'ALBI      Michel SERRADELL 
Dimanche 18 septembre  Triathlon de LABEGE      Michel SERRADELL 
Dimanche 25 septembre  Triathlon Avenir de MURET          Richard YEZEGUELIAN 
Dimanche 25 septembre  Triathlon de TOULOUSE La Ramée (Champ.Rég C.D.) Michel SERRADELL 
Dimanche 9 octobre    Duathlon de MONTBERON    Michel SERRADELL   
 
2. 4  Commission régionale de discipline 
 
La Commission de Discipline Régionale est ainsi constituée :  
Président      :  Fabrice HALIN 
Conciliateur   :  Robert MOREAU 
Rapporteur    :  Jean-Christophe CASTAING 
Membres       :  Arnaud BAUS 
  Vincent GAUBERT 

Daniel MINGAUD 
 

2.5  Coupe de France des clubs (PARTHENAY le 8 octobre)  
 
Sont qualifiés les clubs suivants :  
Duathlon  filles     :  T.O.A. C et T.U.C.  
Duathlon garçons :  LOURDES - TRI 12 et T.O.A.C. 
Triathlon filles        :  T.O.A.C., Toulouse Triathlon, Sud Triathlon Performance. 
Triathlon garçons   :  T.U.C., TRI 12, COMMINGES Triathlon  
Qualifiés d'office :  TRI 12 (Equipe D2 féminine / Triathlon)  

Sud Triathlon Performance (Equipe D2 masculin / Triathlon)  
Il est rappelé que la Ligue prend en charge le montant de l'inscription du club. Pour en bénéficier il faut faire 
parvenir au Trésorier une copie du bulletin d'engagement comportant  le nom des participants. 
 
Les clubs qualifiés sont priés de confirmer à la Ligue par email leur présence pour le 15 juin au plus tard. 
 
2. 6  Stage I.A.T.E. ( Identification et Accompagnement des Triathlètes Emergents) 
 
Un stage a été organisé à St Cyprien du 24 avril au 1 mai par la F.F.TRI . Deux jeunes de notre Ligue y ont 
participé : Laure ROSET de l'AS MURET 

Tommy DOUZIECH de TRI 12 RODEZ. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 

 

 
2.7 Section Sportive triathlon  
 
Le Rectorat a donné son accord pour la création d’une section sportive au Collège des 4 Saisons à Onet le 
château, dont le responsable sera Franck Gérard. Cette section est une première dans notre région.  
 
2.8 Choix des manifestations sportives « prioritaires » pour l’obtention de subventions dans le cadre 
du Conseil Régional.  
 
 
Présents : Robert MOREAU (Toulouse TRI), Stéphane VETTER (TUC TRI), Jean-Claude MOLINIER (Ligue MP) 
 
1 –  Historique de dossier 
Intitulé : « Le Conseil Régional (CR) participe au financement des manifestations sportives sur son territoire à 
caractère national ou international inscrite au calendrier international de la fédération Sportive». 
Le CR demande aux Ligues de sélectionner trois manifestations à proposer à leur soutien. 
Par ses antécédents et suite au dernier PV évoquant les conditions jugées confuses quant au choix de la 
Ligue, un Groupe de Travail est créé pour définir les critères de cette liste. 

 
2 – Critères retenus 
1. Le GT n’a pas tenu à attribuer des poids aux critères 
2. Le caractère national et championnat de France restent les deux majeurs et sont à privilégier. 
3. Le caractère International n’est pas retenu sauf en cas de championnat d’Europe ou du Monde 
 Il est suggéré cependant de prendre en considération quelques notions pour exemples : 

 Le taux de participants Hors Ligues et des étrangers ainsi que la publicité hors territoire compte tenu du 
peu de participants de la Ligue. 

 Le nombre d’inscrits. 
 Le spectacle de l’épreuve mis en place et l’attrait de la course pour les spectateurs : 

- musique, bandas, buvette, repas,apéritif, ….  
- tours de vélo et à pieds représentant. 

 Offres diversifiées quant aux formats des épreuves proposées. 
 Originalité dans l’épreuve. 

 
3 – Principes demandés  
• Faire tourner les noms des Organisations 
• Exclure les Organisations privées 
• Promouvoir auprès des différents organisateurs de la ligue les différentes subventions existantes et 
établir une liste en fin d’année des épreuves qui ont pu en bénéficier 

 
4 –Conclusions 
Le GT souhaite avant tout que les épreuves retenues soient soumises à une décision collégiale du Comité 
Directeur et que la liste soit publiée en toute transparence. 
Le GT n’a pas souhaité faire une liste exhaustive des critéres et ouvre aux propositions potentielles dans la 
mesure où elles seront énoncées. 
 
 
Le travail de la commission a permis de dresser les grands principes à respecter dans le choix des épreuves 
prioritaires à établir chaque année. Toutefois, le tour de table qui a suivi cette présentation a révélé à la 
quasi-unanimité la volonté de revenir à 5/6 critères prioritaires pondérer pour éviter toute subjectivité et 
partialité dans ce choix.  
 
Lors de la prochaine réunion, ces critères et leur pondération devront être approuvés.  
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2.9 Cumul épreuves le même jour :   
 
Nous avons évoqué le cas d'épreuves qui se déroulent le même jour. Sur ce sujet, abordé lors de la dernière 
assemblée générale, nous devons fixer quelques principes pour éviter toute contestation future. Richard 
YEZEGUELIAN nous présentera des propositions à l'occasion du prochain comité directeur. Ce texte une 
fois approuvé sera soumis à la prochaine assemblée générale et figurera dans le règlement intérieur.  
 
2.10 Championnat de France Police  
 
Le Championnat de France Police sera organisé par le Club d’Albi Triathlon le 13 mai 2012, sur le site de 
Cap’Découverte. Le club sollicite l’attribution du Label Championnat Régional Triathlon Courte Distance.  
 
2.11 Triathlon de Toulouse Métropole 2012  
 
Le jeudi 12 mai, Monique, Laurence et le Président ont été reçus par un représentant de la Société 
PROEVENT FRANCE (association Loi 1901) en la personne de Loïc CUVELIER.  Cette agence créée en 
2006, regroupe experts de l'événementiel, de la communication et prestataires professionnels. Elle a pour 
vocation la conception et le pilotage d'événements de natures diverses (sportifs, culturels,  etc.) 
 
PROEVENT FRANCE souhaite organiser les 23 et 24 juin 2012 un grand week-end triathlon à la RAMEE. 
Cette épreuve sera dénommée  TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE édition 2012."Une candidature 
motivée et ambitieuse  dans le but d'accueillir l'élite du triathlon international à quelques semaines des Jeux 
Olympiques de LONDRES". 
 
Le programme sera le suivant :  
Samedi : Epreuves Avenir et étape du GRAND PRIX LYONNAISE  DES EAUX (Elite masculine et  féminine)  
Dimanche : courses licenciés et grand public avec Sprint et Courte distance  
Parallèlement se déroulera sur le site le Salon SPORT EXPO Durable. 
 
Cette Société se charge de trouver des partenaires pour financer cette épreuve. De plus, elle fera appel au 
bénévolat avec des écoles telles que l'ESC et l'IAE (dans le cadre de projets universitaires)  mais aussi 
auprès de prestataires professionnels.  
 
Loïc CUVELIER sollicite la Ligue, le Comité Départemental 31 et des représentants de clubs motivés pour 
faire partie d'un comité de pilotage qui sera mis en place.  
 
La Ligue émet un avis favorable, mais en aucun cas ne sera présente officiellement dans ce comité de 
pilotage. En effet, la Ligue se doit autant que faire se peut respecter une certaine neutralité et éviter de 
favoriser une épreuve par rapport à une autre.  
 
Les clubs et organisateurs souhaitant faire partie de ce Comité de Pilotage sont les bienvenus et invités à 
contacter  directement l’organisateur.  
Une information sera faite à l'ensemble des clubs dans le cadre de la prochaine newsletter. 
 
 
3 – Situation comptable  
 
 
Subventions : Les dossiers de subvention tant auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse et des 
Sports et de la vie associative ainsi que celle pour le Conseil Régional ont été envoyées dans les délais. 
 
La Subvention de la Caisse d'Epargne est en légère baisse par rapport à 2010 (2 300€ / 8%). Par contre, légère 
augmentation (1,4%) de l’aide à la professionnalisation des Ligues de la FFTRI, qui s'est élevé à 7 257,71€. 
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Dépenses 
 
Les dépenses sont conformes au budget prévisionnel voté lors de notre assemblée générale. 
 
 
 
4 – Commission Logistique / Matériel  
 
 
Lors de notre dernier Comité Directeur, il a été décidé, à la majorité, de mettre en place provisoirement un 
nouveau mode opératoire destiné à apporter plus de souplesse aux organisateurs et moins de contrainte au 
responsable du matériel.  
 
Un mode d’emploi de cette nouvelle procédure qui implique d’avantage le bureau de la Ligue, a ainsi été 
rédigé et devrait être adressé à tous les organisateurs concernés dans les plus brefs délais.  
 
Un soin tout particulier sera donné à l’explication du fonctionnement de l’ALARME pour éviter toute 
deconvenue. 
 
Le dépôt des cautions, exigible contre remise des clés, restent au nombre de 2 : 
 

- L’une de 150€ sera rétrocédée à l’organisateur au bureau de la Ligue, par Laurence Mingaud, si 
les délais de retour du matériel et des clés à bien été respecté 
 

- L’autre de 2000€ sera renvoyé (à défaut encaissée) par le responsable matériel après 
vérification de l’état du matériel rendu.  

 
 
4 – Emploi Ligue   
 
 
4.1 Licences individuelles  
 
A ce jour nous avons enregistré 1 146 licences. Au 31 octobre 2010 le nombre de licence s'élevait à 1 117 
soit une augmentation de  2,59 %. 
 
Répartition par type de licences     OCT 2010  MAI 2011  

- Licences jeunes         189      213 
- Licences séniors et vétérans      772      799 
- Licences accueil         110      103 
- Licence dirigeants           44        28 
- Licences handisport         2         2 

 
Notons l’augmentation sensible de licences JEUNES (12,7%) et SENIOR & VETERANS (3,4%). Baisse en 
revanche du nombre de licences ACCUEIL et DIRIGEANT.  
 
La FFTRI nous a récemment confirmé la dématérialisation intégrale des licences individuelles à la prochaine 
saison. Il n’y aura donc plus d’envoi de licences, comme jusqu’alors. Celles-ci seront remplacées par des 
attestations, consultables en format imprimable, directement par le licencié sur le nouveau site de la FFTRI. 
Il lui appartiendra, sans plus le moindre délai dès sa demande de licence enregistrée, de l’imprimer autant 
de fois qu'il le souhaitera.  
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4.2 Licences manifestation, cotisations et coordination clubs/organisateurs 
 
4.2.1  Licences Manifestation 
 
1 organisateurs sont encore redevables de leur Licence manifestation   :  

- Le Triathlon de AUCH 
 
Nous demeurons aussi dans l’attente du montant relatif aux éventuelles grilles de prix des épreuves 
suivantes, pour calcul de la participation redevable à la Ligue :  

- Le Triathlon ARIEGEOIS  
- Le Duathlon de FOS 
- Le Triathlon de AUCH 

 
4.2.2 Cotisation Fonctionnement Ligue 
 
Retardataires : TRIATHLON CASTRES, BAGNERES TRIATHLON, LAVAUR NATATION. 
 
4.2.3  Bulletin d’information clubs 
 
2 bulletins ont été adressés, respectivement en mars et avril, aux présidents de Clubs et organisateurs. Il est 
rappelé qu’il s’agit-là d’une lettre confidentielle qui leur est réservée, à ne pas confondre avec la Newsletter 
de la Ligue, qui s’adresse le plus largement possible à tous les licenciés de Midi-Pyrénées. 
Le 3e Bulletin d’information Clubs (mai 2011) devrait partir dans la semaine qui suit ce Comité Directeur.  
 
4.2.4 Statistiques épreuves et collaboration organisateurs  
 
Nous avons démarré une étude statistique sur les participations à nos épreuves régionales, pour révéler, 
pour chacune d’elles, la part de licenciés et de non licenciés, et –pour les licenciés, la part de triathlètes de 
Midi-Pyrénées. Pour poursuivre l’établissement de ce document, la contribution des organisateurs est 
indispensable : Merci à eux de penser à nous adresser leur fichier des inscrits dès que possible, avec, si 
possible, les répartitions vues plus haut. Rappelons que, pour nous permettre de mettre en ligne leurs 
résultats, il demeure indispensable qu’ils nous les communiquent le plus rapidement possible (le soir même, 
au plus tard le lendemain).  
 
4.3 Nouveaux supports de Communication de la Ligue  
 

- Diffusion à 10 000 exemplaires du flyer qui vous avait été soumis lors du dernier Comité 
Directeur. Une partie est destinée à couvrir toutes nos épreuves (Merci aux organisateurs de 
veiller à ce que chaque poche participant contienne bien un flyer), et une autre est encore en 
cours de diffusion, comme convenu, dans les centres de médecine du sport, chez les kinés, les 
médecins du sport, les magasins et Clubs de sport (décathlon, Running, Boutique des dauphins, 
les Cycles Motard…), les clubs de sport (Movida, …) et tous autres événements susceptibles de 
nous mettre en contact avec de futurs licenciés. Nous en tenons à la disposition de toute 
personne susceptible de toucher les Comités d’entreprises des grosses entreprises régionales.  

 
- Diffusion des 2 premières Newsletters de la ligue, par l’intermédiaire des présidents de clubs et 

adressées directement aux licenciés qui ont coché leur accord CNIL et/ou ont demandé leur 
inscription directe sur le site de la ligue. Seulement 50% des licenciés de Midi-Pyrénées sont 
destinataires de la newsletter à ce jour : un fichier à étoffer avec l’aide des clubs !!!  

 
- Site internet : Depuis le lancement de la Newsletter et grâce à la mise en ligne des résultats des 

premières épreuves de la saison, la fréquentation du site est passé de 30 visites/ jour à près de 
70 visites/jour.  
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- Pages Tri du mensuel Running Mag 

Le partenariat initié en février se poursuit mensuellement. Le 3e page TRIATHLON paraîtra vers 
le 10 mai. Il a été demandé qu’un numéro de chaque édition soit adressé au siège de chaque 
club de Midi-Pyrénées. Vous avez dû donc tous recevoir le dernier RUNNING MAG d’avril à 
l’adresse de votre Club. 

 
4.4 Nouveaux événements  
 

- Triath’Jeunes 2011 
Les 17, 19 et 20 mai, la Ligue participait pour la première fois aux TRIATH’JEUNES, mini 
épreuves enchaînées organisées par l’UGSEL (Union Gymnique et sportive de l’Ecole Libre) à 
l’attention de quelques 2400 jeunes de 6 à 11 ans, sur le site de Sesquières. Ce fut pour nous 
l’occasion de présenter notre discipline à un grand nombre de jeunes, futurs licenciés potentiels.  
Nous tenons à remercier les Clubs Sud Triathlon Performance et Ariège Pyrénées pour leur 
implication. Nous essaierons l'an prochain de nous rapprocher de l'UNSS. 
 

- Salon des Sports 2011 
Chaque année en octobre, le Salon des Sport installé sur 1 week-end au Parc des Expos à 
Toulouse accueille près de 20 000 visiteurs autour d’une centaine de stands de découverte et de 
pratique. La Ligue sera présente à la prochaine édition, sur un stand de 200m2, au sein duquel 
des mini-triathlons, duathlons et bike&runs pourront être organisés. Si nous avons avancé sur 
l’aspect logistique (piscine/vélos de fitness…) nous recherchons un candidat pour prendre en 
charge l’organisation sportive de ces ateliers. 1 appel à bénévoles le jour J sera lancé plus tard. 

 
4.5 Nouveaux partenaires  
 
Bienvenue aux magasins RUNNING, qui nous ont récemment confirmé :  

o Leur partenariat sur toutes les newsletters de la Ligue (avril –> décembre 2011) 
o Leur partenariat sur le prochain flyer 2012.  

Leur participation financière (700€) nous permettra de couvrir, en intégralité, le flyer Ligue de l’an prochain.  
 
4.6 Plan de développement pluriannuel et subventions à venir  
 
Notre objectif est d'ici la prochaine assemblée générale de monter un dossier concernant un plan de 
développement sur les 2 à 3 prochains exercices. En effet, La Direction Régionale de la Jeunesse et des 
Sports et de la vie associative nous a clairement précisé, que faute d'un tel document pour 2012, nous ne 
pourrions obtenir de subventions. Il en sera de même pour le Conseil Régional. Etablir un tel plan demande 
réflexion et nous ne manquerons pas de solliciter le comité directeur ainsi que quelques clubs. 
 
 
5 - Equipe technique de Ligue 
 
BF5 
La formation B.F 5 2011 s'est déroulée les 5 et 6 février & les 19 et 20 mars au CREPS de TOULOUSE.   
Les 6 stagiaires ont passé les écrits et oraux le 14 mai.  
 
 
DEJEPS 
Félicitations à Adrien VIVES et Sébastien CANTAGREL d'avoir obtenu le premier diplôme " triathlon" 
reconnu par l'état.  
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Les inscriptions pour la formation au DEJEPS Triathlon 2011-2012 seront closes à la date à la date du 4 juin 
et les tests de sélection seront mis en place le 28 juin au CREPS d’Aix en Provence. Jérémy GARRIC de Tri 
12 a d’ores et déjà posé sa candidature. 
 
 
Championnat de France de Duathlon  
 
Les championnats de France jeunes et adultes se sont déroulés pour la 4ième année consécutive à 
CHATEAUROUX les 24&25 avril, avec près de 1 000 participants sur les 8 courses inscrites au programme. 
En Elite homme, excellente performance de Jérémie GARRIC (TRI12) 11ième qui échoue de quelques 
secondes pour le top 10. En groupe d'âge hommes Raphael BOUCHONNET (TRI 12) termine à une 
honorable 14ième place et se place sur le podium dans sa catégorie d'âge (3eme en 30-34 ans). 
  
Chez les Jeunes (plus de 600 sur les 6 courses) soulignons les performances significatives suivantes : 
. Juniors Filles excellente prestation de Sophie DOUZIECH qui pour sa première année en junior termine à 
la 6ième place ! (5ième en cadette en 2010) Daphné REDONDO (Ariège) finissant à une bonne 19ième place . 
. Cadettes Filles : Fleur GERARD (TRI 12) se classe dans le top 20 avec une excellente 14ième place et 
Juliette TARROUX (TRI 12) 25ième place.  
. Cadets Garçons : Très bons résultats d'ensemble de nos représentants dont Paul FARRE ( SUD ) 16ième , 
Tommy DOUZIECH (TRI 12) 18ième soit deux dans le top 20, et également Charlie MERCIER (Sud Tri Perf). 
Ces résultats nous laissent à penser que nous devrions avoir une très bonne équipe cadette lors du 
Championnat de France des Ligues . Les cadets étaient au départ 133. 
. Minimes garçons et filles les résultats sont d'ensemble moyens. 
 
Championnat de France des Ligues  
 
Une réunion de l'équipe technique de Ligue qui s'est tenue à TOULOUSE le lundi 4 avril a permis de prendre 
les décisions suivantes : 
 
- Stage :  
Il aura lieu comme prévu à NAUCELLE (12) du 25 au 29 juillet.  
L'hébergement et la restauration se feront à la Maison des 100 Vallées située dans cette commune .  
L'encadrement sera assuré par Franck GERARD responsable assisté d’Adrien VIVES et de Jérémie 
GARRIC. 16 jeunes seront retenus pour ce stage. 
Le rassemblement est prévu le lundi 25 juillet à 10 h et se terminera le vendredi 29 juillet à 17 h 
La natation se fera tous les matins à la piscine de NAUCELLE et vraisemblablement 2 fois l'après-midi à 
BARAQUEVILLE sur le site de l'épreuve. Bien sûr le parcours vélo sera reconnu à plusieurs reprises. 
Il sera demandé une participation de 50 € par stagiaire. 
Une note d'information sera envoyée à l'ensemble des jeunes (minimes, cadets et juniors)  susceptibles 
d'être sélectionnés. 
 
- Rassemblement avant le championnat  
Les 6 équipes ( soit 24 athlètes) seront rassemblés le vendredi 19 août à partir de 10 h jusqu'au dimanche 
21 août après l'épreuve. 
L'encadrement sera assuré par le CTL  Ludovic WOLFF  assisté de Marté REDONDO et Marc CHENELLE. 
Une tri-fonction aux couleurs de la Ligue sera attribuée à chaque athlète sélectionné n'en possédant pas, 
moyennant une participation financière de 50€. De plus, une tenue (casquette, tee-shirt et bermuda) sera 
offerte à l'ensemble de la délégation, encadrement compris. 
 
 
6 – Commission Médicale  
 
6.1 Suivi médico-sportif du collectif Championnats de France des Ligues 2011: 
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Comme indiqué lors de notre dernière réunion, 16 jeunes sélectionnés par l’équipe technique ont bénéficié, 
sur le plateau médico-technique du service de médecine du sport de l'hôpital Larrey à TOULOUSE, d’un 
suivi médico-sportif comportant une épreuve d’effort couplée à la mesure des échanges gazeux ventilatoires 
sur bicyclette ergométrique et d’une évaluation diététique. 
 
 
Le budget prévisionnel prévoit une deuxième consultation individuelle (16 x 26 euros = 416 euros) axée sur 
la diététique de la semaine précédant l’objectif (championnats de France des ligues) afin d’éviter, surtout, 
des contre-performances liées à des erreurs diététiques malgré une bonne préparation physique. Après 
discussion avec Didier RUBIO, diététicien du sport qui a assuré les évaluations initiales, nous souhaiterions 
proposer que Didier RUBIO et moi-même animions une séance directement auprès du collectif lors du stage 
de préparation à Baraqueville. Date proposée : le mercredi 27 juillet 2011.  
 
Pour être réalisée dans de bonnes conditions, cette intervention pourrait être organisée en petits groupes 
(idéalement 2 groupes de 8 jeunes), en alternance avec une autre animation (streching, sophrologie, 
autre…) assurée par l’équipe technique.  Sous réserve du remboursement des frais kilométriques et du 
forfait hospitalo-universitaire habituel (généralement 100 euros), cette option semble plus économique, plus 
simple sur le plan de l’organisation pour les jeunes et leur famille, enfin c’est un message que souhaite 
adresser la commission médicale au collectif de sa volonté de participer à la meilleure préparation possible 
des championnats en se déplaçant directement sur le site.  
 
6.2  Premières Rencontres Midi-Pyrénées du Triathlon-Santé : 
 
Le 23 juin prochain se tiendront, à l’Hôpital Larrey, les premières Rencontres du Triathlon-Santé orchestrées 
par la commission médicale.  
 
Deux thèmes seront traités : les dangers de l’exposition solaire et les étirements.  
 
Prévues en soirée, en 2 temps, ces Rencontres seront aussi l’occasion d’échanges avec nos partenaires (au 
04/05/2011, confirmation de participation des laboratoires Pierre Fabre –Gamme solaire Avène- et Genévrier 
–Gamme Flector Tissugel-) autour d’un cocktail dinatoire, que nous aurons le plaisir d’offrir à l’ensemble des 
participants.  
Nous comptons sur le soutien des présidents de Clubs pour y motiver leurs licenciés respectifs.  
Ces rencontres sont ouvertes à tous (triathlètes pratiquants et accompagnants, entraîneurs, dirigeants, 
professionnels de santé,…). L’inscription est gratuite mais le nombre de places étant limité (amphithéâtre de 
100 places), il est demandé aux personnes intéressées de confirmer leur présence par téléphone ou mail 
auprès de Laurence (déjà plusieurs confirmations enregistrées). 
 
6.3 Journée Sport et Santé 2012 : 
 
Chaque année, la Société Midi-Pyrénées de Médecine du Sport (S.M.P.M.S.) et la Mairie de Toulouse 
organisent le premier week-end de Juin la Journée Sport et Santé dans le but de faire découvrir les activités 
sportives à nos concitoyens. Cette journée regroupera cette année 70 associations, clubs et organismes. 
Cinquante initiations sportives seront comme chaque année proposées gratuitement dans trois jardins de la 
ville : le jardin du Grand-Rond, le jardin Royal et le jardin des Plantes. Je souhaiterais proposer au Pr Daniel 
Rivière, président de la S.M.P.M.S, avec l’accord du comité, que la ligue soit représentée sur cette journée 
en 2012 afin de faire découvrir au plus grand nombre le triathlon et diffuser les coordonnées des clubs de la 
ligue (plaquette).  
 
6.4 Entretiens de Médecine du Sport – Lourdes- 2011 : 
 
Comme chaque année, les Entretiens de Médecine du Sport qui réunissent les médecins du sport de Midi-
Pyrénées, se tiendront à Lourdes le samedi 11 juin. Cette année, les organisateurs ont choisi le thème des 
sports d’endurance et m’ont fait l’honneur de m’inviter à présenter une communication orale de présentation 
de notre sport « Un exemple de sport d’endurance : le triathlon ». En raison d’un emploi du temps 
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incompatible, c’est Cindy CONORT, interne du Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaire (D.E.S.C.) 
de Médecine du Sport, qui parlera en mon nom. 
 
 
 
 
8 –  C.R.A. 
 
Toutes les cartes arbitres et, comme prévu lors de notre dernier Comité Directeur, les kit arbitres associés 
ont été remis aux intéressés.  
 
 
9 – Questions Diverses 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à 23 heures 45. La prochaine réunion du comité 
sera décentralisée soit à SAINT-GAUDENS soit à MONTREJEAU. Les clubs invités seront les suivants: 
UA TARBES, BAGNERES, LOURDES, 35° RAP TARBES, COMMIGES TRIATHLON, les OURS du 
COMMINGES et AUCH. Elle aura lieu le vendredi 23 septembre à partir de 19 heures. Le comité 
directeur a souhaité que cette réunion s'achève au plus tard à 23 heures. Enfin, nous espérons une 
participation effective des clubs susvisés. 

 
 

                 Secrétaire,              Président, 
                Thierry MALPEL                                                            Michel SERRADELL   


