
Championnat Régional Seniors & Vétérans 
 

Pas moins de 28 titres Adultes seront décernés cette 

saison sur différentes courses : Triathlon S-M-L, 

Duathlon S, Aquathlon L, Run & Bike. Un nouveau 

titre sera à conquérir le 28 août au Triathlon du 

Lévézou : celui de Cross Triathlon ! Retrouver le 

calendrier des épreuves du CRSV en cliquant ici. 

 

Point sur les licences 
 

A ce jour, 35 clubs se sont réaffiliés en Midi-

Pyrénées. En ce qui concerne les licenciés, 1 431 

licences ont été validées au 31 décembre 2015, 

parmi lesquelles 422 nouvelles licences. 177 licences 

sont encore en attente de validation, ce qui porterait le 

nombre de licenciés à plus de 1 600, soit déjà plus que la 

saison précédente (1 535) ! 

Arrivée d’un nouveau CTL 
 

Depuis le 7 décembre, un nouveau Conseiller 

Technique de Ligue est arrivé à la Ligue. Récemment 

diplômé du DEJEPS Triathlon et 

titulaire d’une licence STAPS, il aura 

la tâche d’accompagner les clubs et 

organisateurs dans leurs projets 

sportifs et de développement. 

Il aura également pour mission 

d’effectuer le suivi des écoles de 

triathlon, de coordonner les actions 

de formation mais également de 

proposer de nouvelles actions afin de 

promouvoir notre discipline. Il constituera, nous 

l’espérons, un interlocuteur privilégié pour les clubs et 

les licenciés pour toutes les questions d’ordre 

technique. 

 

Fusion des régions 
 

La nouvelle réforme territoriale des régions amène la 

F.F.TRI à revoir le maillage du territoire et notamment 

la répartition des ligues régionales. Ainsi, afin de 

proposer un découpage identique aux régions 

administratives, la Ligue Midi-Pyrénées va être amenée 

à rejoindre la Ligue Languedoc-Roussillon. La F.F.TRI a 

récemment communiqué le dispositif prévu pour 

permettre cette fusion, représentant un enjeu crucial 

pour les deux prochaines années. Deux réunions se 

sont déjà tenues entre les deux ligues, permettant 

d’envisager ce rapprochement. 

Assemblée Générale 2016 

 

L’Assemblée Générale de la Ligue Midi-Pyrénées aura 

lieu le samedi 30 janvier 2016 au CROS à Balma. Le 

matin, deux réunions sont prévues : l’une avec les clubs 

et les organisateurs, l’autre avec les Ecoles de Triathlon 

1 et 2 étoiles. 

L’après-midi sera consacré à l’Assemblée Générale, en 

présence de Jean-Louis GUILHOUNET, le Président de 

la Ligue Languedoc-Roussillon. 

Les convocations seront envoyées aux présidents de 

clubs et aux organisateurs début janvier. 

 

Formation BF5 
 

Les 12 et 13 décembre a débuté la Formation BF5  

« Initiateur Triathlon » Cette année, ce premier 

niveau de certification a regroupé dix-sept 

stagiaires venus de sept clubs de Midi-Pyrénées 

et d’un club de Languedoc-Roussillon.  

Ce premier week-end de formation a permis aux stagiaires 

d’appréhender leur futur rôle d’éducateur et d’acquérir de nouvelles 

connaissances théoriques pour l’accompagnement des pratiquants de 

tout niveau et la gestion des associations.  

Le second module prévu les 6 et 7 février 2016 approfondira ces 

thèmes et sera également dédié aux modules complémentaires Jeunes 

et Mixité ainsi qu’à une mise en pratique lors du Class Triathlon.  

Formation des arbitres 
 

La formation des arbitres assesseurs de 

Midi-Pyrénées a eu lieu le samedi 9 janvier 

2016 au CROS de Balma. La matinée était 

réservée à la formation des stagiaires 

régionaux. Les arbitres confirmés, quant à 

eux, étaient attendus l’après-midi. 

 

Pour être sûr(e) de recevoir nos emails, pensez à 
ajouter contact@triathlon-mp.com à votre carnet 
d’adresses ou à votre liste d’expéditeurs autorisés. 
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www.triathlon-mp.com 
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