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 Monsieur le Président  
 Madame, Messieurs les Présidents de clubs, Comités départementaux, 

Organisateurs  
 Mesdames et Messieurs,   

 
              
 Il y a un an, le samedi 6 décembre 2008 à TOULOUSE, vous m’avez élu à l’unanimité pour quatre ans à 
la présidence de la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon succédant ainsi à Michel SERRADELL. 
 
 Hé oui, déjà un an, le temps passe vite, trop vite. Certes, comme le soulignait Michel l’an dernier, ce 
n’est pas l’âge qui me préoccupe aujourd’hui, j’ai encore du temps devant moi, du moins, je l’espère, mais, 
tout au long de cette année, j’ai pu mesurer l’investissement personnel que nécessitait une telle fonction. 
Je sais que je peux toujours compter sur Monique et Michel SERRADELL, certainement plus qu’ils ont pu 
compter sur moi, lorsque j’étais trésorier de la Ligue et je ne regrette pas du tout l’engagement que je leur 
avais demandé de prendre en restant à mes côtés pour les 4 années du mandat. 
 
 Pour moi, cela a été une année d’apprentissage, riche en découvertes, bonnes et moins bonnes. Certes, 
si je pratique le triathlon depuis un peu plus d’une dizaine d’année, je ne connaissais pas grand chose du 
fonctionnement de la ligue, de la fédération, alors il a fallu que je m’investisse à fond pour apprendre, 
comprendre et me rendre compte que j’ai encore un long chemin à parcourir. Mon investissement a, 
parfois, pour ne pas dire souvent, dépassé le raisonnable au détriment de ma vie privée et professionnelle, 
mais ayant pris un engagement et, étant quelqu’un de parole, je n’ai donc pas compté mes efforts, et sans 
doute même, pas assez délégué. Mais, la réalité est que nous sommes tous des bénévoles et le bénévolat 
à ses limites (il suffit de regarder le peu de candidatures motivées pour intégrer le comité directeur de la 
Ligue), surtout quand on a des vies privées et professionnelles bien chargées et pas forcément les mêmes 
objectifs, ni attentes du bénévolat. Alors, c’est vrai, par moment je me suis senti bien seul à devoir faire 
face. 
 
Alors, si l’on souhaite que la Ligue Midi-Pyrénées continue à se développer dans les prochaines années, 
cela doit passer obligatoirement par la professionnalisation avec la création d’un ou plusieurs emplois et si 
l’on s’interroge sur une telle nécessité, je répondrai tout simplement, apporter la disponibilité que nous 
n’avons pas et que nous aurons de moins en moins dans les années à venir. 
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Le Président 

J’essaie d’être un Président disponible, objectif, impliqué, rigoureux dans le domaine de la gestion et 
notamment avec un trésorier aussi rigoureux que moi qui a surveillé de très, très près les comptes de la 
Ligue, n’est-ce pas Michel ! 
 
J’ai essayé aussi d’être présent sur un maximum d’épreuves, cela m’a permis de connaitre les clubs, 
organisateurs, mais aussi de me faire connaitre. Je peux dire que j’ai rencontré des gens formidables, qui 
ont la passion de notre sport et avec qui j’ai eu d’excellents contacts et des échanges intéressants. 
Je tiens à vous remercier de l’excellent accueil que j’ai reçu à chaque fois. 

 
1. BILAN 2009 

 
En quelques chiffres, la Ligue Midi-Pyrénées au 31 octobre 2009 : 

 
 Licences 

 
Nous avons enregistré 1072 licenciés, soit +10,74% par rapport à 2008, dont Trois clubs ont 
enregistrés une progression significative, Sud Triathlon Performance +39%, TRI 12 + 33% et le 
Toulouse Triathlon +28%. 
Une très forte progression a aussi été réalisée chez les jeunes avec une augmentation de 36%, 
certes loin de 2008 avec ses 61% qui reste une année exceptionnelle. 
 

 Clubs 
 

Nous avons eu le plaisir d’enregistrer 2 nouveaux clubs ‘Girou Triathlon’ et ‘Lavaur Natation 81’. 
Actuellement, nous comptons 28 clubs dont 4 clubs formateurs et 3 nouveaux clubs sont d’ores et 
déjà créés pour 2010. 
 

 Epreuves 
 

L’année 2009 a été une année excellente puisqu’il y a eu 36 épreuves sur 20 sites différents et 
jamais la Ligue n’a inscrit autant d’épreuves sur son calendrier régional. 

Pour 2010, nous aurons encore le plaisir de pouvoir proposer aux athlètes régionaux une gamme 
de compétitions allant des épreuves loisirs aux longues distances tant en triathlon qu’en Duathlon, 
en passant par le Bike & Run et 2 nouveautés avec un triathlon des neiges et un aquathlon. 

Il faut souligner l’effort des clubs qui créent leur propre épreuve et il y en a de plus en plus. 
 

 Formation 
 

9 stagiaires ont validés leur BF5 et à cela, il convient d’ajouter la formation des arbitres, qui a lieu 
chaque début d’année, et à laquelle se sont joints les stagiaires du B.F.5, soit une trentaine de 
stagiaires au total. En 2010, tout comme en 2009, il a été 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. 
 

 Situation financière 
 

Notre gestion rigoureuse et saine a permis de rendre un exercice équilibré, puisque nous 
enregistrons un excédent de +66,83 €. 
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Le Président 

 Arbitrage 
 

Je tiens à féliciter toute l’équipe d’arbitres, placée la direction de Benoît PELLERIN, d’avoir su faire 
respecter la réglementation dans des conditions parfois difficiles. Je tiens à souligner l’implication 
de Richard YEZEGULIAN tout au long de l’année, qui a fait plus que seconder Benoit, qui se 
sachant sur le départ (mais aussi moins disponible de par ses fonctions à la CNA), a fait en sorte 
de déléguer un maximum de tâches pour faire monter Richard en compétences. 

Je tiens aussi à féliciter Richard pour s’être fait remarqué auprès de la CNA et d’être retenu en tant 
qu’arbitre stagiaire national pour 2010. 

Je tiens aussi à remercier chaleureusement, Benoit PELLERIN, pour l’excellent travail qu’il a réalisé 
au sein de la Ligue Midi-Pyrénées durant toutes ces années et lui souhaite une aussi belle réussite 
en Ligue d’Aquitaine. Il a su créer une dynamique et faire en sorte que notre Ligue fournisse des 
arbitrages de très grande qualité. 

Par contre, il est anormal que certains clubs n’acquittent pas les pénalités pour défaut d’arbitrage 
en temps et en heure. Je tiens aussi à souligner, qu’il reste encore un club n’ayant pas réglé cette 
dette et hasard ou pas, c’est le même que l’an dernier. 
 

 Communication 
 
Lors de mon élection, j’avais annoncé qu’une de mes priorités serait la communication. Nous avons 
mis en place un nouveau site internet et une newsletter. Mais le résultat n’est pas à la hauteur de 
mes attentes et nous devons reconnaitre que les résultats ne sont pas du tout satisfaisants. 

Il va falloir se remettre en question pour 2010 et continuer à travailler pour que notre Ligue se 
dote de moyens de communication efficace. Il faudra s’attacher à ce que notre site internet soit 
plus attractif, avec une plus grande réactivité dans la mise à jour des informations. 
 

 Jeunes 
 
Je tiens à féliciter, tout particulièrement, Ludovic WOLFF pour le travail qu’il a accompli tout au 
long de l’année et ce dans un contexte compliqué. Je dois reconnaitre que j’ai été exigeant avec 
lui, mais j’ai essayé de l’aider autant que je le pouvais. Je l’ai sollicité sur l’ensemble des actions 
que la Ligue a réalisé pour les jeunes (stages, correction BF5, déplacement au championnat de 
France des Ligues, formation, etc.…). Il a su relevé à chaque fois le défi avec brio et je sais que 
cela n’a pas été facile tout le temps. 

 

 Médecin 

Un coup de chapeau à Olivier GALERA qui, malgré une longue période passée au centre 
d’entrainement de CLAIREFONTAINE, s’est particulièrement impliqué avec le lancement d’une 
étude  épidémiologique et, la semaine passée, avec sa participation à l’organisation de la journée 
« Médecine du sport et triathlon ». 
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Le Président 

2. Objectifs pour 2010 
 

Il va falloir rester modeste et ambitieux à la fois, car la priorité doit être le développement de la Ligue. 
Certes, si les fondations sont solides, il reste encore beaucoup de finitions à apporter avant 
d’envisager les agrandissements. 

La fédération est prête à nous accompagner dans cette évolution en participant financièrement à la 
création de l’emploi devenu nécessaire, indispensable même au bon fonctionnement de la ligue, pour 
libérer de la disponibilité aux membres du comité directeur, afin qu’ils consacrent du temps à notre 
développement et aux nouveaux projets. 

Développement et nouveaux projets, car je reste persuadé que l’organisation d’épreuves fédérales est 
envisageable, il y en a trop peu dans le sud de la France. J’aimerais aussi qu’à moyen terme, nous 
puissions organiser le Championnat de France des Ligues, car c’est un évènement qui rassemble les 
futurs meilleurs athlètes de l’hexagone et qui offre toujours un spectacle exceptionnel. 

Je tiens à rappeler aussi que les comités départementaux 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. 

Enfin, 2010 doit être également une année marquée par une participation, un investissement des 
clubs dans la vie de la ligue à travers une implication plus forte sur les courses régionales, à travers 
un soutien et une participation collaborative dans l’organisation d’événements « ligues » (stages, 
formations etc….). 

 

3. Conclusion 
 

Je tiens à remercier l’ensemble du comité directeur pour le travail accompli et pour la grande qualité 
des rapports de chacune des commissions, avec une mention particulière pour la précision et le 
sérieux du rapport Ludovic WOLFF. Je remercie également l’ensemble des clubs qui constituent la 
base et le maillage de notre ligue. 

Cette première année m’a apporté beaucoup de satisfactions et je reste convaincu du potentiel sur 
Midi-Pyrénées. 

Nous allons continuer à travailler afin que 2010 soit plus riche en évènements qui soient les fruits du 
travail, de la passion, de l’engagement et de la compétence de tous ceux et celles qui œuvrent à tous 
les niveaux de la Ligue. C’est un bilan collectif dont nous pouvons TOUS 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.  

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 

            A Toulouse, le 12 décembre 2009   
 
          Thierry MALPEL 
                           Président 
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