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                                                   RAPPORT MORAL  DU PRESIDENT  

                   . Monsieur le Président  

                   . Madame, Messieurs les Présidents de clubs, Comités départementaux, Organisateurs  

                   . Mesdames et Messieurs,   

 

              

Le samedi 29 janvier 2005 à MONTAUBAN vous m’avez élu à l’unanimité, et pour quatre ans, Président 

de la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon succédant ainsi à Roger MERCADIE qui a été nommé à cette 

occasion Président honoraire. 

Le temps passe vite, trop vite surtout à mon âge ! Néanmoins, digne de votre confiance je me suis lancé 

à fond dans ses nouvelles fonctions. Certainement, par déformation professionnelle, j’ai souhaité 

apporter rigueur, dynamisme et ma motivation à une Ligue qui avait tendance à ronronner. Il y avait un 

potentiel certain, mais il fallait le mettre en valeur. 

Je suis venu tout à fait par hasard dans le milieu du Triathlon il y a douze ans quand j’ai pris ma retraite. 

Venant du rugby et plus particulièrement de COLOMIERS, connaissant vaguement votre discipline, il 

m’a fallu beaucoup de temps à maîtriser vos termes et je pense notamment  à ce mot « drafting » sur 

lequel  nous avons passé des heures et des heures à débattre, qui est d’ailleurs toujours d’actualité. Peu 

à peu, avec l’expérience d’organisateur, j’ai eu l’occasion d’exercer des fonctions de Trésorier au sein du 

Comité directeur de la Ligue avant de postuler à la présidence de la Ligue. 

Aux termes de ce mandat je vous ferais un bilan de ces quatre exercices, laissant le soin aux 

responsables de Commissions de vous présenter celui de 2008.  Tout d’abord je dois répondre à une 

question qui m’a été posée à maintes reprises, pourquoi tu ne te représentes pas ? Cela a été un vrai 

sujet de discussion et nous avons souvent évoqué cette possibilité avec Monique. Toutefois, nous avons 

vite compris qu’il ne fallait pas faire le mandat de trop. Des problèmes physiques liés à l’âge nous faisant 

comprendre qu’il fallait lever le pied, être raisonnable, et transmettre notre vécu ainsi que notre 

expérience à une nouvelle équipe. 

J’ai attendu en vain, malgré mais nombreux appels, un successeur. C’est ainsi qu’en désespoir de cause 

j’ai sollicité Thierry pour me remplacer. Nous avons eu plusieurs entretiens et au mois d’août il m’a 

confirmé qu’il prendrait le flambeau à la condition que nous restions avec Monique au comité directeur, 

ce que nous avons accepté.  

De cette expérience je n’en garderais que de bons souvenirs. J’ai essayé d’être un Président disponible, 

objectif, rigoureux  dans le domaine de la gestion, présent sur vos épreuves afin d’être au plus prés du 

terrain. Cela  m’a permis d’avoir de bons contacts avec vous tous, d’avoir des échanges fructueux et un 

dialogue permanent. Ce bilan c’est le résultat de votre travail au sein de vos clubs et des organisations 
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et je tiens à vous exprimer tous mes remerciements les plus chaleureux.  Avant de dresser un constat  à 

la fin de ce mandat je voudrais rendre hommage à Monique qui m’a  toujours soutenu  y compris et 

surtout dans quelques moments difficiles que nous avons eu à gérer. 
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En termes de Chiffres, la Ligue Midi-Pyrénées  au 31 octobre 2008 : 

. 968 licenciés dont 221 femmes, celles-ci représentant près de 23 % de notre effectif. Par rapport au 

31 octobre 2004  le nombre de licencié a augmenté de 252 soit une moyenne  annuelle de 8,75 % ce qui 

est supérieur de deux points par rapport à la moyenne nationale. La plus forte progression a été réalisée 

chez les jeunes avec une augmentation de 61% et chez les seniors et vétérans de 32 %. Les résultats 

chez les jeunes correspondent  à un de nos objectifs prioritaires. Félicitations aux clubs et entraîneurs 

ainsi qu’à l’encadrement technique de la Ligue pour tous les efforts consentis et aux brillants résultats 

obtenus lors des championnats de France de Triathlon. Je pense notamment à  Aurélien LESCURE, 

Manon JUILLAGUET ( deux fois 5 ème en 2008) et Julie CHENELLE qui nous ont  permis de porter bien 

haut les couleurs de leurs clubs mais également ceux de la Ligue Midi-Pyrénées.  

.  Clubs Pendant deux ans le nombre de clubs a stagné et puis en 2007 ET 2008  nous avons eu le 

plaisir d’enregistrer  4 nouveaux clubs dont 1 club formateur. Actuellement, nous comptons 26 clubs dont 

4 clubs formateurs. Je voudrais mettre en évidence le club TRI 12 du Président Daniel BOISSIERE avec 

ses 133 licenciés. Il a crée un emploi au début de l’année et les résultats ne se sont pas fait attendre 

puisque outre l’augmentation de leurs effectifs ( + 15 %)  ils nous proposent dès le début de la saison le 

premier Bike et Run de Midi-Pyrénées.  

. Epreuves  Pendant près de quatre ans le nombre d’épreuves a varié d’une année sur l’autre et elles se 

déroulaient sur 13 à 14 sites en fonction des années. 2009 sera une année exceptionnelle puisqu’il y 

aura sur 20 sites différents  et 36 épreuves. Jamais la Ligue, mis à part l’année 2001( avec 18 sites) 

n’avait inscrit autant d’épreuves sur son calendrier régional .La satisfaction vient du fait que nous allons 

pouvoir proposer aux athlètes régionaux mais aussi à ceux de l’hexagone et de l’étranger en 2009 une 

gamme de compétition allant des épreuves loisirs au longue distance tant en triathlon qu’en Duathlon. 

Bien sûr pour la deuxième année consécutive nous aurons un championnat de France au VAL d’ARAN 

qui méritait une telle consécration. Mais nous pouvons dire, sans trop nous avancer, que des contacts 

sont déjà pris avec la F.F.TRI, pour une candidature aux championnats du monde de Duathlon en 2010. 

. Cartes pass  Leur nombre a peu varié depuis quatre ans. Ceci étant la conséquence du nombre 

d’épreuves qui a très peu fluctué  d’une année sur l’autre. Par contre, en 2009 nous pouvons espérer 

une augmentation sensible des licences journées compte tenu que pas moins de 6 épreuves 

supplémentaires vont être créées. 

. Formation : Durant ce mandat ont été formés : 23 initiateurs de Triathlon ( B.F.5) 4 entraîneurs ( B.F.4) 

et actuellement en cours 2 entraîneurs ( B.F.3) A cela  il convient d’ajouter la formation des arbitres qui 

chaque année regroupait avec les stagiaires du B.F.5 aux environs de 25 athlètes ou dirigeants. L’année 

prochaine nous avons décidé de scinder cette formation en deux groupes. Le premier réservé aux 

débutants et aux stagiaires du B.F.5 et l’autre aux arbitres confirmés. Dans le respect de la 
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réglementation nous souhaitons une cohérence au niveau des arbitres notamment sur la façon d’arbitrer 

sur la partie cycliste. 

. Situation financière  Nos exercices ont toujours été excédentaires et nous avons pu améliorer la 

situation de nos fonds propres grâce à une gestion rigoureuse et saine. Nous avons réalisé, sans 

augmentation de la part Ligue, pendant 4 ans, de nouvelles actions en faveur certes des jeunes, mais 

aussi des seniors et vétérans.  

 Le prochain comité directeur devra procéder à certains équipements indispensables à l’attention de nos 

organisateurs. Toutefois, il ne faut pas oublier de conserver une marge de manœuvre dans l’optique 

d’une création d’emploi. Il sera demandé à tous les élus d’évaluer la charge de travail avant de présenter 

un projet bien ficelé lors de la prochaine assemblée générale. 

. Arbitrage  

Sujet toujours très sensible qui a fait l’objet de longues discussions et de débats lors de nos réunions 

annuelles. Même, si parfois on a reproché à la Ligue Midi-Pyrénées d’être quelque peu tatillonne par 

rapport aux Ligues voisines, je tiens à féliciter toute l’équipe d’arbitres placée sous Benoît PELLERIN 

d’avoir su faire respecter la réglementation dans des conditions parfois difficiles. 

Communication :  

J’ai essayé de m’attacher surtout à la communication interne. C’est à dire vous informer soit par les  

comptes rendus détaillés du comité directeur soit par des emails fréquents sur l’évolution de la Ligue et 

de la réglementation.  Il faudra s’attacher à ce que notre site internet soit plus attractif. Il faudra bien sûr 

une plus grande réactivité dans la mise à jour des informations. Enfin, valoriser notre discipline auprès 

des médias . 

. Relations avec la Fédération Nous avons eu les meilleures relations avec le Président de la 

Fédération française de triathlon et son équipe, même si parfois Midi-Pyrénées, terre cathare, se faisait 

tirer l’oreille. Je dois vous avouer que je ne comprends toujours pas la décision prise concernant la 

possibilité d’autoriser sur une épreuve Découverte le paiement de prix en espèces. Pour être tout à fait 

logique il faudrait que l’épreuve Découverte sorte de la pratique Loisir au profit de la pratique 

compétition. Faire évoluer la réglementation est logique et nécessaire mais attention de ne pas s’égarer. 

Bien sûr, j’ai quelques regrets de ne pas avoir malheureusement mener à bout certaines de mes 

propositions. Je me suis rendu compte, en cours de mandat, combien il était difficile de solliciter les élus 

bénévoles pour entreprendre et mettre en œuvre de nouveaux dossiers. Le bénévolat à ses limites et 

notre Ligue qui devrait dépasser les 1 000 licenciés se trouve à la croisée des chemins. 

2 – Objectifs pour les années à venir  

Année de transition l’année 2009, va permettre à la nouvelle équipe de se prendre ses marques et 

d’envisager de nouvelles actions pour les années à venir. 

Le développement de la Ligue devra être un des axes prioritaires. Les fondations sont solides, la maison 

doit continuer à se construire patiemment mais sûrement. 
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Il conviendra d’être attentif à une dérive que j’ai constaté en 2008, où l’essentiel des actions jeunes ont 

été concentrées en faveur d’une petite élite régionale. Certes, il est important de s’occuper de nos 

meilleurs espoirs, c’est valorisant pour un entraîneur, mais je ne suis pas sûr que la majorité de nos 

clubs, partage ce point de vue.    

Par contre, il me semble que la structure d’un ou deux clubs formateurs, et je pense plus 

particulièrement à TRI 12, devrait permettre dans les prochaines années à un club de Midi-Pyrénées 

d’accéder au championnat de France de 2ème division.   De même, je reste persuadé que l’organisation 

d’épreuves fédérales soit  envisageable.    

Les comités départementaux assez discrets doivent jouer un rôle plus important et leurs actions doivent 

venir en complément de celles de la Ligue. Des subventions sont possibles dans le cadre du C.N.D.S. 

ou des départements. 

La formation de l’encadrement doit être un souci permanent car nous manquons d’entraîneurs et il faut 

penser à la relève. Les hommes s’usent au bout de quelques années et il faut trouver des remplaçants  

La nouvelle réglementation 2009 prévoit une boucle de pénalité qui varie en fonction du type d’épreuve. 

Il faudra une cohérence au niveau de l’arbitrage, notamment sur la partie cycliste, afin que la règle soit 

interprétée par tous de la même façon. En effet, un « carton noir » à partir de 2009 sera très pénalisant. 

3 – Conclusion  

Je tiens tout d’abord à remercier le comité directeur dans son ensemble qui a accompli un travail 

important. Ils ont donné beaucoup de leur  temps et apporté leur son savoir-faire par un travail en 

profondeur.  

Ce bilan flatteur et les perspectives encourageantes qui s’ouvrent à nous sont le fruit du travail et de la 

passion, de l’engagement et de la compétence de tous ceux et celles qui oeuvrent à tous les niveaux de 

la Ligue. C’est un bilan collectif et commun dont nous pouvons TOUS ensemble être fiers.  

La sérénité et la simplicité de nos rencontres sur le terrain me donnent beaucoup d’espoir pour l’avenir 

de notre Ligue. Je crois beaucoup à la nécessité de ces rencontres directes et privilégiées avec les clubs 

et organisateurs. Je suis certain de l’intérêt réciproque que nous pouvons en tirer.  

Je souhaite à la nouvelle équipe et à son Président une pleine réussite avec plein de projets à 

construire, de défis à relever. 

 Enfin, permettez-moi à vous tous ici présents de vous exprimer, encore une fois, toutes mes félicitations 

et mes remerciements pour votre engagement au service de la vie associative en général et de notre 

discipline en particulier.  

Je vous remercie de votre attention  

Michel SERRADELL   
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