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Perspectives de départ/Déroulement de la saison au niveau humain : 
 
Cette année 2011 devait permettre de maintenir les actions de base de la commission, ainsi que les 
nouveautés lancées en 2010 par Jean-Claude MOLINIER, éventuellement d’en engager de 
nouvelles, aussi modestes soient-elles, avec l’arrivée au sein de l’ETL de Manon JUILLAGUET et 
Marté REDONDO. La première a cependant été absente une bonne partie de la saison pour ses 
études, et les autres membres ont été quant à eux confrontés aux limites bien connues du bénévolat. 
Néanmoins le fait que l’équipe se soit étoffée est très positif, chacun continuant à acquérir de 
l’expérience, et les actions prévues ont été réalisées. 
La création du poste d’agent de développement était attendue pour soulager l’ETL d’une part du 
travail administratif et d’organisation lui étant dévolu. Comme pour toutes les autres commissions, 
l’ETL n’a eu qu’à se féliciter de la collaboration avec madame MINGAUD sur de nombreux dossiers. 
Les relations avec les clubs, et notamment les Ecoles de triathlon, ont été cordiales et régulières tout 
au long de la saison. 
Le CTL a démissionné comme annoncé de cette responsabilité en novembre pour des raisons de 
formation professionnelle, mais reste membre de l’ETL. 
Dans la perspective de l’essor de la ligue, la poursuite du développement des actions de la 
commission passera à terme par l’embauche d’un cadre technique. 
 
Domaines d’intervention et actions réalisées : 
 

- Travail administratif : 
o établissement et transmission des listes des candidats de la ligue aux différents 

championnats de France ; 
o gestion des demandes de qualification exceptionnelles ; 
o transmission des informations de la DTN aux clubs quand cela était opportun ; 
o compilation et transmission à la FFTri des résultats du Class Triathlon ; 
o traitement des dossiers de labellisation des Ecoles de triathlon. En 2011, 3 clubs ont  

conservé le label école de triathlon** (Tri 12 Rodez; AS Muret Tri; Sud Tri 
Performance ). Tri Castres s’est vu retirée sa seconde étoile pour non satisfaction d’un 
critère et malgré l’avis  favorable et motivé du CTL : comme pour les exigences liées 
au Class Tri, la DTN devient de plus en plus exigeante et rigoureuse. Comminges Tri, 
Lourdes Tri et Tri Castres étaient labellisés Ecoles * sur 2011. Elles le seront pour 
2012, (décision au niveau ligue). Nous sommes en attente de la liste fédérale pour les 
Ecoles**. Pour 2013, il est fort probable que deux autres Ecoles* viennent s’ajouter à 
cette liste (Toulouse Tri ; UA Tarbes). 

 
- Actions de terrain : 

o présence sur les épreuves majeures, notamment sélectives, de la ligue; présence à 
titre personnel du CTL aux championnats de France Triathlon jeunes et Duathlon 
toutes catégories, permettant d’échanger avec les cadres de la DTN ; 
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o sélection des 16 jeunes bénéficiaires des tests physiologiques et de la consultation de 

diététique sportive proposés par le médecin de la ligue ; 
o organisation d’un stage jeunes pour préparer les championnats de France des Ligues 

de Rodez/Baraqueville. Sélection des jeunes, coordination des intervenants. Ce stage 
s’est déroulé à Naucelle (12) en juillet, sur 5 jours, avec plus de 20 participants ; 

o mise en place d’une équipe de 6 personnes (dont deux membres de l’ETL) pour 
encadrer les 24 jeunes représentant la ligue sur le championnat de France Ligues de 
Baraqueville fin août. (2 équipes dans chaque catégorie minimes, cadets, juniors). 

 
- Communication et formation : 

o poursuite d’un travail de communication et de compilation des résultats pour avoir une 
connaissance précise des jeunes de la ligue ; 

o poursuite de l’animation du site internet: publication d’articles et d’informations ; mise 
en avant des résultats de nos clubs et athlètes sur les épreuves nationales. Un grand 
merci à Laurence MINGAUD ainsi qu’à Gérard CARQUET pour ce travail ; 

o mise à jour régulière du Grand Prix régional jeunes par Jean-Claude MOLINIER ; 
o formation BF5 (Brevet Initiateur): présence lors de la formation, assurée par le CTL d’ 

Aquitaine Bernard FENIOU et par notre médecin de ligue Olivier GALERA ; 
surveillance et correction des examens. En 2011, beaucoup moins de candidats qu’en 
2010, et en définitive, 6 brevetés. Pour 2012, 17 candidats suivent la formation ; 

o sur les formations nationales, Jérémie GARRIC (Tri 12 Rodez) a été breveté BF4 
(entraîneur). Il est engagé sur la seconde promotion du DEJEPS Triathlon. Adrien 
VIVES (Sud Tri Performance) a obtenu ce diplôme après avoir suivi l’intégralité de la 
formation. Sébastien CANTAGREL (Tri 12 Rodez) l’a validé par la voie de la VAE ; 

o Midi-Pyrénées n’aura malheureusement pas été représenté cette année au colloque 
des CTL et agents de développement. 
 

 
Bilan sportif : 
 
Une (relative) déception : les résultats de nos jeunes au championnat de France des ligues : des 
enseignements auront été tirés et des changements pour le futur seront engagés (sélection réduite, 
orientation des rassemblements). Nous sommes confrontés à des ligues plus structurées qui ont 
maintenant une petite « tradition » du « haut niveau » jeunes, dont il faut peu à peu s’inspirer. Les 
résultats globaux du « collectif » jeune de la ligue restent néanmoins satisfaisants et encourageants, 
de même que la vie de ce groupe. 
Une constante : la modeste participation des athlètes de la ligue aux compétitions nationales ; une 
représentation habituelle sur les grandes épreuves (Ironmans, Embrun, Hawaï (un représentant)). 
Trois satisfactions : le maintien de Sud Triathlon Performance en D2 de triathlon ; la montée de Tri 12 
Rodez en D2 de duathlon ; la très belle saison internationale d’Aurélien LESCURE (Sud Tri Perf) et 
son titre de vice-champion de France de triathlon CD. 
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Remerciements : 
 
L ‘équipe technique tient à remercier très particulièrement Laurence et Marc CHENELLE, Frank 
GERARD, Jérémie GARRIC, Adrien VIVES,  Olivier GALERA, Wilfrid DUPUIS et Stéphane PASCAL 
pour leur présence et leur investissement auprès des jeunes lors des rassemblements de cet été.  
 
 
Résultats sportifs significatifs : 
 
JEUNES : 
 
Championnat de France DUA: Filles :   Fleur GERARD (Tri12) : 14 eme cadette 
  Juliette TARROUX (Tri 12) : 25 eme cadette 
  Sophie DOUZIECH (Tri 12)  : 6 eme junior 

   Garçons: Paul FARRE (STP)           : 16 eme cadet 
  Tommy DOUZIECH (Tri 12) : 18 eme cadet 

 
Championnat de France TRI :  
    

Minimes Garçons :  NIZAN Dylan   31ème  
Cadets :   FARRE   11ème  

CAVAROC   29ème 
Cadettes :   GERARD Fleur  20ème 

TARROUX Juliette  21ème 
   Juniors Garçons :  NIZAN Steven  29ème 

Juniors Filles  DOUZIECH Sophie  5ème 
REDONDO Daphné  20ème 

 
Championnat de France des Ligues :  Minimes : 15eme/29 
                 Cadets :     12eme/29 
      Juniors :      10eme/17 
 
 
SENIORS ET VETERANS : 
 
Championnat de France Triathlon CD: 
 
En Elite :  Aurélien LESCURE (STP) : 2eme 
En Master :  Laurent ROBERT (STP) : 17eme (11ème V1) 
En GA :  Marion MARMORAT : 1ere en S1 
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Championnat de France Duathlon CD : 
 
En Elite :  Jérémie GARRIC (Tri 12 Rodez) : 11eme 
En GA :  Raphael BOUCHONNET (Tri 12 Rodez) 3eme en S3 
 
Championnats de France Triathlon Longue Distance :  
 
En Elite  SAVE Jérôme (L'UNION)  20ème  

CAZAUX Baptiste (LOURDES)  22ème 
  
En Master FOURIE Bertrand  (L'UNION) 9ème  
  
En GA  CUQ Jérôme (LOURDES) 4ème 
 
Coupe de France des clubs: 
 
Tri Hommes :    Sud Tri Perf  : 18eme/73 
Tri Féminin :    Tri 12   : 17eme/55 
Tri Garçons :    SudTri Perf : 14eme/47 
 
 
Embrunman 
 
Anne–Gaelle GOURDIN (Toulouse Tri) 6 ème 
Frédéric MAGANA (Albi Tri)  15 ème 
Baptiste CAZEAUX  ( Lourdes)     17 ème 
Marc DEMOLOMBE (TUC Tri)  53 ème 
Gilles FABRE  (TOAC Tri)  60 ème 
 
 
International : Ironman Hawaï 
 
Bertrand FOURRIE (AS L’Union) : 127eme 
 
 
 
 
 
 
 

Le CTL, Ludovic WOLFF 
 


