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                                       RAPPORT MORAL 
 
 
Mesdames, Messieurs  
 
Je me présente à nouveau devant vous en tant que Président qui exerce provisoirement 
cette fonction suite à la démission de Thierry MALPEL au début du mois de septembre . 
Le comité directeur réuni en séance exceptionnelle le 9 septembre, et conformément à 
nos statuts, a souhaité que j'exerce cette mission jusqu'à ce jour. Il vous appartiendra au 
cours de cette réunion d'élire un Président, sur proposition du comité directeur, jusqu'en 
décembre 2012 qui est la fin du mandat de mon prédécesseur . 
Tout d'abord je tiens à remercier Thierry pour les différentes actions qu'il a mené au sein 
de la Ligue et en particulier la remise en marche de notre site internet . Contrairement à 
certaines rumeurs, non fondées, la transition s'est faite tout naturellement en toute clarté 
et sérénité. Enfin, pour clore sur ce sujet j'ai souhaité que Thierry reste au Comité 
directeur de la Ligue .  
 
                                                             BILAN 2010 
 
Tout d'abord quelques chiffres significatifs qui seront repris par les différents rapporteurs 
au cours de leurs interventions : 
  
. Licenciés : 1 117 au 31 octobre 2010 soit une progression de 4,19 %  moindre que les 
années précédentes . L'augmentation nationale se situe aux alentours de 8 % . A noter 
que nous avons eu moins de licences " dites longues" que la saison passée.   
 
. Clubs : nous sommes passés de 25 à 28 clubs avec les arrivées des Pompiers du Lot, 
Les Ours du Comminges et de Nature O' Patte Triathlon . 
 
. Epreuves : 22 sites sur lesquels se sont disputées 54 épreuves contre 19 sites en 
2009. Toutefois un bilan très contrasté au niveau de la participation de nos licenciés sur 
les épreuves de la Ligue . Certaines ont connu une faible affluence et il n'est pas sûr  
qu'elles soient reconduites à l'avenir. D'autres, ont connu un beau succès avec 
notamment de nombreux non licenciés. Eclairage particulier sur l'épreuve de 
TOULOUSE La Ramée organisée par le TUC  qui a réuni près de 500 concurrents dont 
300 non licenciés .  
 
. Pass journée : Le nombre de pass journée est en hausse. C'est la conséquence du 
plus grand nombre d'épreuves . 
 
. Ecoles de triathlon : Nous avons eu durant la saison 4 écoles de triathlon labellisées 2 
étoiles  ( TRI 12 RODEZ, TRI CASTRES, AS MURET et SUD TRI PERFORMANCE) 
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. Formation : Année exceptionnelle avec 15 B.F.5 ( initiateurs) de très grande qualité , 3 
B.F.4 , 1 B.F.3 ( entraîneurs) et un brevet d'état "triathlon" en fin de formation à AIX .  
 
. Résultat sportifs :   
   . jeunes : bons résultats d'ensemble tant en Duathlon qu'en Triathlon. Je citerais plus 
particulièrement  Sophie et Tommy DOUZIECH, Anthony NIZARD qui fait désormais 
partie du pôle espoir à MONTPELLIER mais aussi Paul FARRE et Géraud MOLINIER . 
Des résultats mitigés sur le championnat de France des Ligues . A cela deux raisons:  
. quelques forfaits notoires   
. le déplacement aller à FOURMIES véritable  galère . 
A ce sujet remerciements à nos dirigeants Gérard FRANCK et surtout Jean-Claude 
MOLINIER qui a su géré avec efficacité une situation complexe tout à fait imprévue due   
aux errements de la SNCF.  
 
  . seniors  
La palme revient au club de SUD TRIATHLON PERFORMANCE qui a qualifié son 
équipe de Triathlon pour le championnat de France de Division 2 pour la saison à venir.  
La participation aux Championnats de France de Duathlon et Triathlon est toujours aussi 
faible . Notons l'excellent résultat de Jérémie GARRIC et Laurent ROBERT. 
Par contre, 11 des 12 qualifiés sont allées à la Coupe de France des clubs à 
PARTHENAY. Bonne performance de l'équipe de Sud Tri Performance, ainsi que TRI 12 
RODEZ qui a participé à tous les épreuves le samedi et dimanche et dont les féminines 
ont terminé à la première place à l'occasion du challenge national des clubs de triathlon 
vétérans . 
Enfin, notons 4 participants à l'Ironman d'HAWAI Yves TABARANT de Lourdes et 3 
représentants de TOULOUSE TRI Mickael CHARTON, Romain LIBAUD et un  féminine 
Julie CROISSANT.  
 
. Arbitrage L'arbitrage en Midi-Pyrénées est de qualité . Richard YEZEGUELIAN et 
Christophe BORRIGLIONE ont officié sur de grandes épreuves fédérales en tant 
qu'arbitres principaux . Le premier sur la Coupe de France des clubs de Duathlon, le 
second sur toutes les épreuves du Championnat de France des clubs de D.1 en 
Duathlon .  Au niveau régional l'arbitrage est très satisfaisant par rapport à nos Ligues 
voisines . A Noter que nous avons demandé la saisine de la Commission de discipline 
concernant un concurrent qui a eu une attitude et un comportement inadmissible à 
l' égard d'une de nos arbitres sur l'épreuve de CARAMAN. 
 
. Emploi : 
Le bénévolat ayant ses limites, l'assemblée générale de décembre 2009 a adopté 
le principe de la création d'un emploi d'agent technique de développement . En raison 
des élections Régionales de mars 2010, ce dossier a pris du retard et nous n'avons pu 
recruté Laurent MASTEAU qu'au début du quatrième trimestre 2010.  
Toutefois Laurent a souhaité, pour des raisons personnelles, mettre fin à la période 
d'essai le 22 novembre . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

president@triathlon-mp.com |  Mob. 06 29 92 57 66     
3, rue de Chaussas | 31200 TOULOUSE 

 

 

Le Président 

3 

Nos relations ont toujours été très cordiales, franches  et le travail effectué pendant près 
de deux mois excellent . 
 
Bilan financier :  
Résultat exceptionnel qui est la conjugaison d'une part, de l'aide fédérale à la 
professionnalisation des Ligues ( 7 150 €) qui porte sur l'exercice comptable et, d'autre 
part, au fait que l'emploi n'a été créé que le 1 octobre 2010. Sans ces deux évènements 
le compte de résultat aurait été en équilibre . Je vous rappelle que cette aide fédérale est 
annuelle .  
 
Contrôle URSSAF : 
Suite à la convention signée entre le CNOSF, l'ACCOS et la F.F.TRI il a été procédé à 
des diagnostics préventifs tant sur la Ligue que dans 5 clubs de notre Région .Nous 
avons reçu de l'URSSAF, par courrier en date du 24 novembre, une lettre d'observations.  
Les défraiements sur diverses personnes, notamment dans le cadre de la formation, 
auraient dû être considérés comme des salaires . Ainsi, la vérification a entraîné des 
régularisation débitrices pour un total global de 117 € . Bien entendu, la Ligue s'étant 
portée volontaire  et soumis à ces contrôles n'aura pas à procéder à cette régularisation . 
 
Je profite de cette occasion pour vous recommander, une nouvelle fois,   d'avoir des 
comptabilités bien tenues et transparentes au sein de vos clubs, comités 
départementaux ou organisations. Le compte de résultat et bilan doivent être approuvées 
obligatoirement lors de vos assemblées générales. 
 
Communication : Le site internet  de la Ligue  est de plus en plus visité. Je voudrais 
souligner l'excellent travail  de Gérard CARQUET même si sa modestie doit en souffrir.   
 
Comité directeur :   
Deux membres ont démissionné durant l'exercice . Je profite de l'occasion pour 
remercier l'ensemble du comité directeur pour le travail accompli et pour son 
dévouement au sein de la Ligue . 
 

    
                                           Objectifs 2011 
 
La priorité doit rester le développement de notre Ligue en termes de licences, clubs et 
épreuves .  
 
La communication sera un des axes fort de la prochaine saison sportive . L'organisation 
d'une épreuve par la Ligue Midi-Pyrénées est aussi un de nos objectifs.  
 
Nous allons recruter à compter du 3 janvier 2011 Laurence MINGAUD . Vous aurez  
l'occasion de faire plus ample connaissance dans le courant de l'après-midi.  
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Nos comités départementaux doivent jouer un rôle plus important et leurs actions venir 
en complément de celles de la Ligue . Néanmoins, nous constatons une certaine inertie 
et une absence de contact avec la Ligue.  Je vous rappelle que le comité départemental 
est un organe déconcentré de la F.F.TRI . A ce titre là la copie des comptes approuvés 
lors des A.G. doit être envoyée à la F.F.TRI ainsi qu'à la Ligue  
 
En ce qui concerne les épreuves je demande aux Présidents de clubs de donner la 
priorité, autant que faire se peut, aux épreuves Régionales . Nous avons en Midi-
Pyrénées une panoplie d'épreuves qui doivent intéresser nos adhérents mais aussi les 
non licenciés . Si tel n'était pas le cas certains organisateurs envisagent de ne plus 
s'engager sur des épreuves déficitaires.  
 
Deux épreuves,  pour diverses raisons, ne sont pas inscrites au calendrier 2011 mais  
nous savons d'ores et déjà qu'elles reviendront dès  2012. Par contre, notons une 
nouvelle épreuve inscrite au calendrier à savoir un longue distance par équipe à 
NAILLOUX .  
 
Le championnat de France des Ligues Régionales le  21 août à BARAQUVILLE sera 
un des moments forts de la saison sportive et l'occasion de voir les meilleurs jeunes 
nationaux en Minimes, Cadets et Juniors. Si vous êtes libre ce jour là vous pouvez aider 
l'organisateur TRI 12 RODEZ, en tant que  bénévole, mais aussi  assister  à un spectacle 
exceptionnel .  
 
Dans le domaine médical Olivier va réaliser des tests physiologiques pour 15 jeunes  
athlètes du "collectif ligue". Ils seront réalisés sur le plateau technique du service de la 
médecine du sport à l'hôpital Larrey. D'autre part, la commission médicale régionales va 
s'étoffer avec les candidatures spontanées de 3 personnes. Enfin, Olivier accompagnera 
l'équipe de France de Triathlon Longue distance. 
 
Enfin, permettez-moi à vous tous ici présents de vous exprimer, une nouvelle 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  
 


