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Présents : 
Monique et Michel SERRADELL, Robert MACCOTTA, Fabrice HALIN, Laurent DESCOUS, Richard 
YEZEGUELIAN, Thierry MALPEL, Gérard CARQUET, Daniel BOISSIERE, Cindy CONORT, Marté REDONDO  
Jean-Claude MOLINIER, Olivier GALERA  et Laurence MINGAUD.  
 
Excusé : Ludovic WOLFF, Manon JUILLAGUET. 
 
La Président souhaite la bienvenue aux trois membres élus lors de la dernière assemblée générale à savoir : 
Daniel BOISSIERE, Cindy CONORT (Commission médicale et Commission féminine), et Gérard CARQUET 
(webmaster).  En 2012, 10 clubs sont  donc représentés au sein du comité directeur de la Ligue.    
   
 
1 –   Approbation procès-verbal   
 
Le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2011 est approuvé à l’unanimité.  
 
 
2 – Informations du Président 
 
Création clubs :  Deux nouveaux clubs ont été créés à savoir :  
12064 LATECOERE Triathlon (31) dont le Président est Christian ROUX  
12065 MONTECH Triathlon Club (82) dont le Président est Denis CHANCOGNE 
 
Comité Directeur : Le calendrier de nos réunions pour l'année 2012 sera le suivant : 
 . 1er juin à ALBI les clubs du Tarn, Tarn-et-Garonne, Aveyron et Lot  seront invités  
.  fin septembre au CROS  
.  début novembre au CROS pour préparer l'assemblée générale   
 
Assemblée générale de la Ligue : L'assemblée générale élective de la Ligue Midi-Pyrénées aura lieu le 
samedi 8 décembre 2012 au CROS à BALMA.  
 
Daniel BOISSIERE nous a indiqué qu'il souhaitait se présenter à l'élection du Président de la Ligue en 
décembre 2012 et  laisserait de fait la Présidence du Club de TRI 12 RODEZ. Un tour de table a permis de 
connaître la position des élus. Certains se sont prononcés favorablement pour poursuivre leur mission, d'autres 
attendent de connaître les orientations du nouveau Président et trois d'entre eux ne se représenteront pas. 
Daniel demande aux élus de lui faire parvenir des informations ou suggestions lui permettant de présenter et 
bâtir un projet lors de la prochaine assemblée générale.  
 
Comme indiqué par email en date du 12 décembre, le Président va s'attacher, pendant cette année 2012,  à 
vous aider dans vos différentes tâches pour vous faire partager son expérience et son vécu, mais aussi prendre 
du recul afin que vous preniez la mesure des dossiers les plus importants, ce qui devrait faciliter la transition. 
.  

 

PROCES VERBAL 
COMITE DIRECTEUR 
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Il est rappelé que les candidatures au Comité Directeur doivent être envoyées par lettre recommandée avec AR 
au plus tard 15 jours francs avant l'assemblée générale soit le 19 novembre 2012 dernier délai. 
 
Deux possibilités :  
.moins de 15 candidats : tous les membres sont élus, le recours au vote n'est pas indispensable  
.plus de 15 candidats : une élection, par vote à bulletin secret, désignera les 15 membres qui auront obtenus le 
plus grand nombre de voix. 
Dans les deux cas de figure, le Président de la Ligue est élu par l'assemblée générale sur proposition du 
Comité Directeur.  
 
Assemblée Générale fédérale (élective) Elle aura lieu à PARIS le samedi 2 février 2013. Il serait souhaitable 
que la Ligue Midi-Pyrénées soit représentée au sein du comité directeur fédéral pour le mandat 2013/2016. Les 
licenciés ou dirigeants intéressés pour occuper une fonction au niveau fédéral sont priés de prendre contact 
avec le Président de la Ligue Midi-Pyrénées. 
 
Plan de développement  
Un plan de développement a été élaboré par la Ligue pour les années 2012 et 2013. Il tient compte des 
directives Ministérielles, Fédérales et Régionales et a pour but, à partir d'un constat, de définir les axes 
prioritaires et les actions à mener pour les deux ans à venir.  Il nous est vivement conseillé par la Direction 
Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion sociale. En effet, sans ce document nous ne 
pourrons plus bénéficier de subvention dans le cadre du CNDS.  
Bien sûr, c'est une première étape, il devra au fil des années être adapté et amélioré en fonction de nos actions. 
Le Président remercie tout particulièrement Laurence qui s'est beaucoup investie dans ce dossier fondamental 
pour la Ligue. Le Comité Directeur approuve à l’unanimité ce plan qui sera adressé à l’ensemble des clubs, 
organisateurs et comités départementaux. 
 
I.A.T.E.  
Laura CHENELLE (AS MURET) et Tommy DOUZIECH (TRI 12 Rodez) ont été retenus par la F.F.TRI dans le 
cadre de l'I.A.T.E. (Identification et Accompagnement des Talents Emergents).  Ils seront accompagnés et  
conseillés tout au long de l'année par un encadrement fédéral. 
 
Tenue Champions Régionaux  
De nouvelles tenues ont été commandées et sont présentées en séance. Elles seront distribuées lors des 
épreuves qui désigneront les champions régionaux séniors et vétérans et remise lors de l'assemblée générale 
aux jeunes vainqueurs des Grand Prix Régional.  
 
Tee-shirts Féminins 
Pour soutenir le circuit « Tri au Féminin » auquel se sont inscrites 6 de nos épreuves, la Ligue a passé 
commande auprès de la FFTRI de 300 nouveaux tee-shirts « Le triathlon, c’est aussi pour moi », qui y seront 
distribués aux participantes, et proposées à la vente si reliquat. Coût de l’investissement : 1500€,  dépense que 
nous allons tenter de faire supporter, en tout ou partie, à la DRJS au titre d’une de nos 4 actions 
subventionnées par le CNDS 2012.  
 
Accès aux Epreuves  
Conformément à la RG 2012, « tout concurrent participant à une épreuve en usurpant l’identité d’un tiers ou 
faisant une fausse déclaration d’identité ou d’âge, se verra disqualifié et fera l’objet de poursuites 
disciplinaires ». En aucun l’organisateur ne peut être tenu pour responsable de ces agissements.  
 
Nombre d’arbitrage à fournir par les clubs 
Le Comité directeur a décidé d'exclure du calcul du nombre des licenciés, qui détermine le nombre d'arbitrage à 
effectuer par club, les licences dirigeants et accueil. Cette décision qui modifie le règlement intérieur sera 
soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale.  
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3 - Médecin Régional 
 
Les actions 2012 menées par le Docteur Olivier GALERA et la Commission médicale : 
 
- Suivi médico-sportif du collectif championnat de France des ligues. 
  16 jeunes triathlètes bénéficieront d’un suivi médico-sportif sur le plateau médico-technique du service de 
médecine du sport du CHU de Toulouse. La liste des 16 jeunes sélectionnés, validée par le CTL, sera établie à 
la fin du stage, ce qui permettra de leur remettre en mains propres leur convocation afin qu'ils puissent 
s'organiser à temps.   Pour les jeunes sélectionnés mais non présents sur le stage, les convocations seront 
adressées par mail (ou courrier postal).  
 
Les 6 meilleurs jeunes bénéficieront d'un "Test Aptitude Haut Niveau Triathlon" ou « TAH Triathlon» avec 
enchaînement vélo /course à pied (90’, détermination par méthode directe du VO2Max, de la PMA/VMA, SV1 
en vélo et SV2 en vélo et course à pied avec détermination des allures de course FFTRI, selon protocole IATE).  
Les 10 autres, d'un Test d'Aptitude de Base ou « TAB » (45’, estimation du VO2Max et de la PMA par méthode 
indirecte). 
Tous les athlètes bénéficieront d’une préparation comprenant : mesure poids, taille, pourcentage de masse 
grasse par la méthode des plis cutanés, bandelette urinaire, électrocardiogramme de repos et d’effort, 
exploration de la fonction respiratoire par boucle débit-volume, questionnaires Société Française de Médecine 
du Sport (VNCI avec évaluation diététique de base et questionnaire de forme). 
Le responsable technique présent lors du stage veillera à donner la convocation correspondante (TAH ou TAB) 
au jeune sélectionné, accompagnée des plans d’accès à l’hôpital Larrey et au service de médecine du sport. 
 
 Des créneaux de RDV ont été réservés dans le service de médecine du sport de l’hôpital Larrey (CHU de 
Toulouse) le mardi 10 avril (8 TAB), mercredi 11 avril (4 TAH) et jeudi 12 avril (2 TAH, 2 TAB) pendant les 
vacances scolaires. Cela laisse plus de 48h de repos à ceux qui auront participé aux championnats de France 
jeunes de duathlon ou qui courent le week-end suivant et qui feront un TAH. Comme stipulé sur les 
convocations, il appartiendra aux athlètes de confirmer leur rendez-vous auprès du secrétariat du service.  
 Afin de faciliter l'organisation des familles, les conditions de ce suivi pourront être diffusées dès validation du 
PV du Comité Directeur du 27/01 sur le site de la ligue. 
L'ensemble des tests sera facturé par l'hôpital à la ligue pour un montant de (6 x 88.80) + (10 x 37.80)= 910.80 
euros (devis conforme au budget prévisionnel). 
 
- Communications auprès du collectif championnat de France des ligues sur les lieux de stage  
1er stage (13-15 février) :  Conseils en diététique du sport et bases physiologiques de l’entraînement.  

Cindy CONORT (DU de Nutrition du Sport) 
2ème stage (13-19 août) :  Prévention des conduites dopantes - Olivier GALERA 
 
- Organisation des 2èmes Rencontres Midi-Pyrénées de Triathlon Santé.  
Comme lors de leur première édition, les Rencontres se tiendront dans l’amphithéâtre de l’hôpital Larrey (2ème 
sous-sol, niveau médecine du sport), le jeudi 14 juin 2012. 
Ces Rencontres sont destinées en priorité aux licenciés de la ligue Midi-Pyrénées de triathlon, mais sont 
ouvertes à tout public (pratiquants non licenciés, accompagnateurs, professionnels du sport et de la santé,…). 
Déroulement de la soirée :  
18h30-19h00 : Accueil des participants autour des stands des partenaires 
19h00-19h15 : Présentation du programme de la soirée (Olivier GALERA) 
19h15-19h30 : Prévention de la mort subite du sportif : place de l’ECG dans la Visite de Non contre-indication à 
la pratique du triathlon  (Olivier GALERA) 
19h30-19h45 : La leptospirose : une maladie méconnue du triathlète (Cindy CONORT) 
19h45-20h00 : Pause et échanges autour des stands des partenaires 
20h00-20h15 : Apports des tests en laboratoire pour l’entraînement cycliste  

           (François Xavier PATARCA, équipe cycliste AG2R) 
20h15-20h30 : Réponses aux questions et clôture de la soirée. 
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- Evénements  
Participation à la journée sport et santé organisée par la Mairie de TOULOUSE avec le soutien de la Société 
Midi-Pyrénées de Médecine du Sport en Juin à TOULOUSE et à la journée « Sentez vous sport, santé vous 
bien » en septembre à la Ramée, organisée par le CDOS et la DRDJS, Dossier à demander auprès de la Mairie 
de Toulouse. Présence et participation de la Commission Médicale à l’animation du stand de la ligue (vidéo, 
communication powerpoint « le triathlon : sport extrême ou sport pour tous ? », …). 
 
 
4 – Situation comptable  
 
Le Budget prévisionnel 2012 adopté par l'assemblée générale prévoit une somme de 1 900 € pour l'inscription 
des seniors aux diverses épreuves nationales (championnats + coupe de France). Priorité comme les années 
précédentes sera donnée à la Coupe de France des clubs de Duathlon et Triathlon, ensuite aux Elites et enfin, 
si le budget le permet, aux groupes d'âges.    
 
 
5 – C.R.A.   
 
La formation des arbitres a eu lieu le samedi 21 janvier 2012 au CREPS de TOULOUSE.  Seuls les nouveaux 
arbitres ont participé à cette journée, faute de place au CREPS.  
 
Le président fait part de son mécontentement car la formation telle qu'initialement prévue n'a pu se réaliser. Il 
prend une part de responsabilité mais regrette néanmoins qu’une solution de substitution, satisfaisante pour 
tous, n’ait pu être mise en œuvre. Un soin tout particulier sera à engager l’an prochain pour éviter la 
reconduction de ce type de déconvenue.  
 
Une réunion des arbitres principaux Inter Région aura lieu à Marmande le 4 février 2012. 3 arbitres de Midi-
Pyrénées y participeront.  
 
La Commission Régionale Epreuves de la Ligue qui s'est réunie le 17 novembre a décidé que toutes les 
épreuves qui se dérouleront sur le circuit fermé à la base de Loisirs de La Ramée se dérouleront avec 
aspiration abri. Le Comité Directeur en date du 25 novembre avait confirmé à l'unanimité cette position. 
 
A la suite de quelques remarques faites par Le Président du TUC par email et lors de l'assemblée générale  
il avait été indiqué que nous examinerions à nouveau ce dossier. Le Comité  directeur s'est donc prononcé 
majoritairement pour autoriser l'aspiration abri sur toutes les épreuves de La Ramée. Le Président du TUC a été 
informé de cette décision. Rappelons que cette autorisation impose des règles très strictes sur la conformité 
des vélos (p. 58&59 de la réglementation fédérale).  
 
Comme indiqué dans son rapport moral le Président souhaite que sur des épreuves importantes ou pouvant 
présenter quelques risques, des arbitres expérimentés soient affectés sur la partie vélo. De même, une certaine 
cohérence au niveau des arbitres, sur une même épreuve, semble indispensable. 
 
Comme en 2011, et au vu des différents rapports d'arbitrage :  
.  les facturations aux organisateurs seront établies par le Trésorier 
.  le calcul du défraiement des arbitres par le Président de la C.R.A., le trésorier se chargeant du règlement  
   fin juin et début octobre.  
Il faudra envoyer à la Commission Nationale Sportive les diverses demandes de dérogation pour les épreuves  
de la saison 2012, sachant qu'en 2013 cette formalité devrait être considérablement allégée. 
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Enfin, lors de l'assemblée générale des difficultés ont été soulevées par deux clubs qui contestaient les 
pénalités d'arbitrage. S'il semble difficile de revenir sur un exercice antérieur, il faudra néanmoins, au cas où  
les éléments avancés sont justifiés, en tenir compte pour la saison 2012     
    
 
6 - Equipe technique de Ligue 
 
Jean-Claude MOLINIER présentera les diverses actions envisagées en 2012, précisées lors de la réunion des 
écoles de triathlon du samedi 10 décembre 2011. 
 
Stages: Un premier stage Ligue aura lieu à CASTRES les 13, 14 et 15 février comprenant douze stagiaires et 2 
personnes de l'encadrement actuellement en formation B.F.5 sous la responsabilité de Franck GERARD.  
Une participation financière de sera demandée d'un montant de 30€.  
Un deuxième stage qui servira également de rassemblement aura très certainement lieu à NAUCELLE comme 
l'an dernier du lundi 13 août au dimanche 19 août jour du Championnat de France des Ligues à 
BARAQUEVILLE. Nous n'envisageons de n'inscrire que 3 voir 4 équipes maximum.  
 
Championnats régionaux :  
Il est rappelé que les championnats régionaux 2012 auront lieu sur les épreuves suivantes :  
  Triathlon C.D. :    L'ALBIGEOIS (CAP' Découverte) le 13 mai     
  Triathlon L.D.  :    NAILLOUX le samedi 7 juillet  
  Duathlon  C.D.:    MONTBERON le dimanche 14 octobre    
. Pas de championnat régional en Duathlon L.D.   
. AQUATHLON :     LUZECH le 5 août   
. BIKE & RUN   :    TOULOUSE SESQUIERES le 26 février     
 
Sélectifs :  
Les sélectifs pour les championnats de France sont les suivants :  
. Duathlon Coupe de France des clubs CHATEAUROUX (6 octobre) : Duathlon de TOULOUSE La Ramée 
(TOAC le 1er avril)  
 .Triathlon Coupe de France des clubs CHATEAUROUX (6 octobre) : TARBES (Sprint) pour les féminines et 
MERCUS (CD) pour les hommes     
Les sélectifs pour les autres championnats de France seront présentés lors de l'assemblée générale. 
A noter que le Championnat du monde de Duathlon aura lieu à NANCY le 22/23 septembre. Les inscriptions se 
font via la F.F.R 
 
B.F.5 :17 stagiaires ont suivi le premier séminaire de formation B.F.5 qui s'est tenu à TOULOUSE au début du 
mois de décembre. Le deuxième séminaire a lieu ce week-end à BORDEAUX.  
Le contrôle écrit et l'oral auront lieu au CROS à BALMA le samedi 28 avril 2012 à partir de 9 heures. Il est 
rappelé que le rapport d'activité devra être envoyé par email à Bernard FENIOU trois semaines avant la date 
d'examen. Enfin Ludovic WOLFF sera le deuxième examinateur. 
 
Ecoles de Triathlon 2012 : 
La F.F.TRI sur proposition de la Ligue a labellisé les écoles de triathlon 1 étoile suivantes : COMMINGES, 
LOURDES et TRI CASTRES. 
De plus, elle a labellisé les écoles de triathlon 2 étoiles suivantes : TRI 12 RODEZ, SUD TRIATHLON 
PERFOMRMANCE et l'AS MURET.  
 
Class Triathlon : Il est rappelé que tout club ayant des licenciés « jeunes » (benjamin à junior) se doit de leur 
faire les tests du CLASS TRIATHLON et d’en faire remonter les résultats à la Ligue.  
 
Nota : Marté REDONDO sera chargé de centraliser l’ensemble des résultats sur les divers championnats de 
France (jeunes et senior). 
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7 – Emploi Ligue  
 
Licences  
1 150 licences ont été enregistrées à ce jour.  
Un nouveau bordereau a été adressé aux clubs en début d’année pour leur permettre de faire la distinction 
entre les renouvellements de licences, et les premières licences. Les premières font en effet l’objet de pénalités 
de retard (10€) qui bien sûr, ne sont pas demandées aux secondes. 
 
Communication Clubs & Organisateurs  
Les demandes fédérales de licences manifestation ont été envoyées aux organisateurs mi-janvier, avec le 
récapitulatif des montants des cartes pass, des prix de Licences manifestation et le guide de l’organisateur.  
Au fur et à mesure de la réception des demandes dûment remplies avec chèque correspondant, nous les 
envoyons à la FFTRI pour traitement et adresserons, à chacun, un mémento de vos droits et obligations envers 
la Ligue notamment en termes de réservation de matériel, distribution des Flyers dans les poches participants 
etc. Les Autorisations de Licences Manifestation sont en revanche, adressées directement par la FFTRI.  
La Ligue adressera à tous les organisateurs concernés les PDF de leur CARTE PASS à utiliser impérativement 
pour les non-licenciés qui se présenteront sur leurs épreuves.   
 
Support de Communication  
 
Newsletter :  
Nouvelle année, nouveau prestataire : Renaud Valette, webmaster indépendant et licencié de Portet Triathlon.  
Suite des déconvenues avec les précédents créatifs, nous avons été contraints de demander à Renaud Valette 
la création d’une nouvelle chartre graphique, pour se démarquer de la précédente newsletter, ce qui occasionne 
un coût supplémentaire de 150€.  
Le 1er numéro devrait sortir début février. La périodicité mensuelle restera inchangée. Rappelons que la ligne 
éditoriale est décidée par la Ligue, qui sollicite alors les clubs et/ou organisateurs de lui fournir texte et photos.  
Les boutiques RUNNING ont accepté la reconduction, pour 2012, de leur partenariat (présence du logo et lien 
vers leur site sur toutes les NL de 2012, moyennant de nouveau 300€).  
 
Flyer 2012 :  
Comme espéré, le flyer est sorti dans les temps, en 10 000 ex, dès les premiers jours de janvier et nous en 
avons commencé la diffusion auprès des magasins de sports, clubs de sport, centres de médecine du sport, 
kinés, ostéos, et podologues, essentiellement de Toulouse et ses environs.  
Nous comptons sur le concours des clubs des autres départements de la région, pour diffuser, sur leur territoire, 
ces dépliants, que nous pouvons leur adresser par courrier dans les quantités désirées.  
Nous comptons aussi le soutien des licenciés, travaillant dans les Grandes Entreprises de Midi-Pyrénées, de 
bien vouloir les diffuser à leur CE.  
Nous nous tenons à l’écoute de toute bonne volonté qui serait prêt à en élargir la diffusion. 
 
NOTA :  
Pour les organisations s’étant positionnées sur le TRIATHLON DURABLE, le TRIATHLON HANDISPORT, le 
TRIATHLON FEMININ, un LABEL FEDERAL ou notre CHALLENGE REGIONAL, nous tenons à votre 
disposition les logos présents dans ce Flyer, pour aider chaque organisateur à promouvoir ces spécificités dans 
sa communication propre.  
 
Calendrier et magazine Running Mag 

- Le calendrier 2012 avec double page pour le Triathlon en Midi-Pyrénées, est toujours en attente   
- Magazine : Changement de format mais pas de contenu qui nous incombe toujours en intégralité.  

      La couleur ne sera plus une option.  
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A l’occasion de la remise des médailles d’or de la Jeunesse et des Sports, Thierry MALPEL représentera la 
Ligue, lors de la cérémonie organisée à la Préfecture de Haute Garonne le mardi 7 février à partir de 18h.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à 23h45. La prochaine réunion aura lieu le 1er Juin à 
ALBI. Nous inviterons les clubs du Tarn, du Tarn et Garonne et de l'Aveyron.  
 

                 Secrétaire,              Président, 
                Thierry MALPEL                                                           Michel SERRADELL   

          
 


