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2002 1 (58) 4(233) 0+3 56 / / 2 (+1) 11 / 1 (5é) 
2003 1 (62) 5(195) 0+3 61 35 26 2 (+2) 14 50 1 (8é) 
2004 4(220) 5(166) 1+3 73 22 26 3 (+2) 22 50 2(9et10 
2005 3(190) 5(188) 1+3 91 25 30 3 (+2) 22 88 0 
2006 3(230) 8(198) 1+3 92 28 35 4 (+1) 23 45 1 (6é) 
2007 3(200) 5(151) 2+2 103 29 30 4 (+1) 21 40 1 (8é) 
2008 3(260) 6(124) 3+2 127 35 39 4 (+0) 25 62 1 (9é) 
 
Le projet développement de l'équipe technique de la ligue s’articulait autour de 3 objectifs  :  

 développer le nombre de licenciés jeunes en multipliant les possibilités de découvrir le 
triathlon et les possibilités d’accueil au sein de clubs structurés. 

Globalement, le taux de pratique des jeunes augmente, et pour peu que les informations soient bien 
diffusées, nombreux sont les jeunes à s'essayer au triathlon. Le rapport des  jeunes qui se licencient 
évolue positivement. Deux raisons: les capacités d’accueil au sein des clubs sont en évolution et 
nous recueillons le fruit d'une approche centrée centrée sur le développement des épreuves pour les 
jeunes. 

 créer une dynamique jeune en soutenant leur pratique. 
Notre fil conducteur est de développer la pratique du triathlon dans toute la région et toute l'année.  
Cette année les stages de Tarbes et de Rodez étaient ouverts aux débutants. Ce mode de 
fonctionnement permet d' intervenir dans les départements en collaboration avec les clubs ou 
comités départementaux. Mais autant la réussite fut exemplaire en Aveyron, autant dans les Hautes 
Pyrénées cela n'a rien donné. 

 donner aux jeunes les moyens d'être performants. 
D'une manière générale, les jeunes sont plus performants et impliqués dans le triathlon. Les stages 
ligues de février et surtout de Font-Romeu ont permis d'atteindre des objectifs de performance 
élevée. 
Cependant, ces points positifs sont à relativiser. D'abord, l'équipe technique de ligue doit 
impérativement s'étoffer afin de s'adapter à l'afflux des nouveaux licenciés. Ensuite, les capacités 
d'accueil reste encore limitées. En cause, l’encadrement des jeunes, qui demande beaucoup d’efforts 
(trop?) et une expertise particulière,et nos particularismes  régionaux (notoriété de notre sport sous 
nos latitudes, éloignement géographique, départements ruraux). Les aides de la FFTri sont aussi 
trop symboliques pour avoir un impact décisif. Enfin, les moyens financiers en récession vont nous 
obliger à restreindre nos dépenses. 
Autre question: la baisse du nombre de licence journée par épreuves est étonnante et pose le 



problème de la communication et de la médiatisation des épreuves.  
Niveau de performance : 
Championnat de France Duathlon: 

 Gros niveau en course à pied. Nos 3 représentants ont souffert (trajet très lointain et arrivée 
tardive la veille). Manon Juillaguet, 5éme, aurait mérité de monter sur le podium voire mieux tant 
elle fat à l'aise en course à pied. Lucas Legoanvic victime d'ennui mécanique et Benjamin Alquier 
n'ont pas réalisé les performances attendues. 

Championnat de France Triathlon: 

 Manon Juillaguet, 5éme, réalise une course exceptionnelle à ce niveau: meilleur temps vélo 
et deuxième à pied. Julie Chenelle, 6éme a réalisé une course sérieuse en prenant les choses en 
main dés la natation. Le constat est que le niveau est très élevé, et les courses se dessinent de 
manière définitive en natation. Le bilan sur ce plan pour nos 10 représentants : 

• 6 sont dans le coup après la natation. 
• 1 est limite. 
• 2 sont  disqualifiés . 

• enfin le contre exemple, Manon Juillaguet, bien que sortie à 3’ de la tête de course 
après la natation, revient au pied du podium (on mesure mieux l’exploit). 

Bien sûr le but n’est pas d’envoyer au championnat de France des nageurs mais bien des triathlétes. 
On peut noter une réelle progression par rapport aux années précédentes. Même ceux qui sont sortis 
hors du bon coup de l’eau, ont des excuses qui ont les ont perturbés en natation et surtout, ont réussi 
à signer des performances tout à fait honorables malgré tout. 
 
Championnat de France par équipes de Ligue: 
Les minimes 13éme regrettent beaucoup leurs errements en natation et transition qui les privent 
d'une meilleure place, et les juniors, 9éme, affichent un résultat très prometteur pour l'an prochain.  
 
Challenge national jeunes: 
Manon Juillaguet, 2éme, signe une performance à l'image de sa saison: du haut niveau. Géraud 
Molinier réalise une performance de choix, 6éme, et très encourageante pour l'an prochain car 
encore cadet. 
 

Actions jeunes saison 2009 
Cinq objectifs fondamentaux: 

• Multiplier les 'Rdv' de pratiques compétitives dans les trois disciplines mais aussi et 
surtout dans les pratiques enchaînées (le calendrier s'étoffe et les périodes creuses se 
meublent). 

• Développer les capacité d'accueil au sein des clubs et de la ligue. 
• Développer une dynamique de groupe. 
• Augmenter le niveau de performance.  

• Développer la responsabilisation et l’autonomie des jeunes. 
 
Mais avant tout, une réunion regroupant tous les acteurs de la ligue impliqués dans l'encadrement 
des jeunes (présidents de clubs, entraîneurs école de triathlon, membres comités départementaux) 
va être organisée. Elle se tiendra le vendredi 19 décembre.  
Elle est indispensable pour plusieurs raisons fondamentales: 

1) mieux structurer l'action de la ligue (en se coordonnant au mieux avec les actions 
locales, en répondant au mieux aux attentes des clubs, en se fixant des objectifs clairs et 
communs) 

2) préparer l'avenir en dégager une équipe cohérente et motivée, capable de se repartir le 



travail, afin de mener à bien un projet jeune jusqu'en 2012. 
3) orienter (ou réorienter si besoin est) le projet jeune 2009, des contraintes budgétaires devant 

nous amener à établir des priorités dans l'ordre de nos actions. 
 
Le projet de cette saison sera articulé en 2 temps.  
 
Premiére partie saison:: 
Diffusion informations par courrier personnalisé avec infos: 
à faire pour le 20 décembre au plus tard 
 
Passation class triathlon  
Objectifs:  
Détection et sélection jeunes, intégration dans schéma de développement régional. Compilation 
résultats par responsable technique ligue de la zone 
Les zones recouvreront 1 ou 2 départements et le nom des responsables communiqués . 
Retour des résultats au class triathlon pour le 21 janvier dernier délai 
 
stage février 
10 places (+ 4 à 8 jeunes Gers non hébergés) du lundi 16 au jeudi 19 février 
Lieu Auch   
Objectifs  
Travail foncier et tests vélo, travail technique natation. 
Répartition groupe en fonction résultats class triathlon et résultats N-1 au GP jeunes: 

− 2 places pour duathléte préparation championnats de France de duathlon 
− 3 places pour jeunes minimes travail axé sur natation et vélo 

− 5 places pour groupe pôle espoir régional 
 
vacances de Pâques: 
Stages départementaux (Haute Garonne, Tri 12) par zone géographique  
Le déplacement sur le championnat de France de duathlon reste la priorité de ces 
vacances 

 
Championnat de France de duathlon, Chateauroux le 12 avril. 
Critères de sélection : 
La sélection se fait en 2 temps, et il y a 2 conditions à remplir : 

 Niveau course à pied, 2 possibilités: 
- Résultats aux championnats régionaux de cross : dans les 5 aux UNSS ou aux 
FFA. 

- Niveau 77 points au class triathlon en course à pied (test janvier 2009) et 
dans les quotas de ligue (3 en minimes et cadets, et 2 pour les juniors) 

 Pour les cadets et juniors, participation stage ligue Auch du 16 au 19 

février et passation test vélo. 
Les repêchages se feront en fonction des résultats aux cross et aux test vélo.  
Cas particulier pour les minimes dont le repêchage aura lieu lors du duathlon 
avenir de Rodez le 29 mars. 

 
Championnat de France de triathlon, Pierrelattes le 23 mai. 
Critères de sélection : 
La sélection se fait en 2 temps, et il y a 2 conditions à remplir : 



 Dans les 2 premiers au sélectif de SARAMON le 1er mai.. 
 Niveau 120 points au class triathlon ou 60 points au class triathlon en 

natation. 

Les repêchages (12 places pris en charge par ligue) seront par ordre de 

priorité: performance remarquable lors championnat année précédente, et dans les 
3 premiers régionaux au sélectif pour les minimes et cadets en départageant au 
besoin avec les résultats du class triathlon. 
  

Deuxiéme partie saison: 
L’intérêt du stage d’Août est de relancer les jeunes qui n’ont pu s’investir dans le triathlon en raison 
de contraintes scolaires et de dynamiser la pratique des plus jeunes (comme  l’an passé à Rodez). 
Les jeunes sont très disponibles puisque en vacances et les conditions de travail sont excellentes. 
Ceux qui sont motivés trouvent de la sorte un formidable tremplin pour remplir une période creuse 
et continuer à progresser en mettant à profit le temps libre des vacances. De plus, l'état d'esprit y est 
souvent remarquable, les échéances scolaires enlevant un poids aux jeunes. 
 
stage de font-romeu 
du 6 au 10 juillet 
objectifs 
formation et perfectionnement jeunes 
entraînement foncier de haut-niveau pour franchir palier et préparer 2éme partie saison  
12 places: 

− 5 places pour groupe pôle espoir régional 
− 1 place 4éme junior potentiellement sélectionnable dans équipe de ligue pour 

les france 
− 5 places maximum pour groupe minime en fonction résultats au 

championnats de france de duathlon et de triathlon 
− les places restantes (1 au au minimum) attribuées sur dossier après candidature 

avant le 15 juin en fonction du classement en points au class triathlon 
 
stage de rodez 
organisé conjointement avec l'Aveyron 
du 11 au 14 août 
objectifs:  

− si équipe qualifiée au championnat de France des ligues: préparation finale (2 
places).  

− formation et initiation jeunes benjamins et minimes de la ligue. 
− donc de 8 à 10 places pour benjamins et minimes (attribuées en fonction 

classement au GP après 4 épreuves et en respectant un turn over avec celui de 
juillet) 

 
Championnat de France d'aquathlon, Val de Gray le 1er août. 
Critères de sélection : 

 160 points au class triathlon 
 Participation obligatoire au stage de Font-Romeu du 6 au 10 juillet. 

 
Championnat de France des ligues, Fourmies  le 22 août. 
Vu l'éloignement, se seront envoyées que des équipes performantes (objectif: top 
5). 

Critères de sélection : 



 3 des 4 jeunes (ou 2 sur 4) de l’équipe ont participé aux 

championnats de Pierrelattes et se sont tous classés dans les 30 
premiers. 

 Le 4éme jeune (ou les 3éme et 4éme jeunes) doivent avoir un niveau 
de 140 points au class triathlon ou s’il s’agit d’un jeune surclassé, 
celui-ci doit avoir participé aux championnats de France dans sa 
catégorie et s’être classé dans les 15 premiers. 

 Participation obligatoire aux stages de préparation (Font-Romeu du 6 
au 10 juillet et Rodez du 11 au 14 août). 

  
 Pôle Espoirs Régional  

Le Pôle Espoir Régional s’inscrit dans une politique de développement globale de l’encadrement et 
de la formation des jeunes et est en fait la formalisation d'un fonctionnement depuis 2003. Et par ses 
résultats, le Pôle Espoir Régional est la vitrine régionale sur les actions menées auprès des jeunes et 
avait pour objectif d'aider à la médiatisation du triathlon chez les jeunes. Enfin, il permet de 
compenser l'absence de sections sportives scolaires, les seules structures à même d'aider les jeunes à 
concilier études et sports de performance. 
Son mode de fonctionnement sera mis entre parenthèse cette année, en raison des contraintes 
budgétaires, et pour laisser le temps aux nouveaux arrivants dans l'ETL de s'approprier cet outil s'ils 
le jugent utile.  
 
Formation BF5 
14 février 
théorie au CREPS (journée continue de 10h!). 
15 février 
remise à niveau théorique pour les non titulaires des équivalences. 
16 mai 
examen écrit 
5 et 6 juillet 
formation terminale BF5 à Font-Romeu et validation pédagogique 
 
Autre objectif de ce projet 
Il est de préparer l'avenir, notamment la formation d'une équipe d'encadrement et de formation des 
jeunes, si possible la plus représentative à la fois du dynamisme des clubs et des départements. Le 
stage de début juillet est vu comme un moment fort dans cette logique, destiné à regrouper 
l'ensemble des jeunes moteurs de la région mais aussi tous les cadres susceptibles de s'occuper des 
jeunes. 
Depuis l'élaboration de ce projet, le budget des actions pour les jeunes a été revu à la baisse, et la 
baisse de la somme allouée à l'organisation des stages est devenu trop faibles pour organiser plus de 
2 stages. Toutes les actions présentées ne pourront donc être réalisées, et la réunion du 19 décembre 
nous permettra d'affiner ce projet. Un courrier à destination des jeunes, éducateurs et présidents de 
clubs sera alors largement diffusé. 
 
La suite... 
Ce projet est le dernier que je vous présente.  

En effet, de nombreuses contraintes font que je ne vais plus être disponible comme dans le passé. Je 
compte donc laisser mon poste de CTL au cours de la prochaine saison. C'est pourquoi je compte 
particulièrement sur la réunion du 19 décembre afin de préparer au mieux la transition, et  faire 
profiter à la relève de mon expérience dans l'encadrement et la formation des jeunes. Certains se 
sont déjà impliqué et je les en remercie: le développement de  la pratique du triathlon chez les 



jeunes passent maintenant par eux. 

Mon immense satisfaction est que les 3 lignes directrices; passion du triathlon, transmission des 
valeurs hautement éducatives et exigences sportives, auront pu se décliner autour de 3 générations 
de jeunes. 

Merci à tous les adultes qui auront été sensibles à ces actions menées envers les jeunes et surtout à 
Ludovic Wolf, Didier Marmorat et Christophe Raffel, qui m'ont aidé à encadrer les stages et m'ont 
supporté. 
Merci à tous ces jeunes qui auront fait des efforts remarquables et ont souvent été exemplaires à 
tous points de vue. 

Gilles Pinna 
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