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RAPPORT MORAL 

 
Mesdames, Messieurs 

 
En quelques chiffres, la Ligue Midi-Pyrénées au 31 octobre 2013 : 

Licences : 1475  au 31 octobre 2013, une importante progression  de 12,40% contre  

7,20% en 2012.  
Néanmoins ce nombre de licenciés est lié à l’ouverture anticipée au 1er septembre des 
prises de  nouvelles licences, anciennement dites longues (conséquences direct du 
changement de plateforme de gestion des licences). 
 
Clubs :  
Nous avons eu le plaisir d’enregistrer un nouveau club ‘’ Club Loisirs de PECHABOU ‘’ 
ce qui nous fait  33 clubs  dans les 8 départements de notre région. 
 
Epreuves : 
22 sites sur lesquels se sont disputés 42 épreuves dont une animation et une Rando tri, 
notons que cette saison a été tout particulièrement touchée par l’annulation de 9 
épreuves réparties sur 6 sites. 
Il faut souligner l’effort des clubs et organisateurs, le bénévolat ainsi que la complexité 
d’une organisation qui rendent très souvent les choses difficiles, merci à vous pour 
votre persévérance et vos actions du sport et santé pour tous.  
 
Pass journée : 
Le nombre de pass est en hausse et cela, malgré de nombreuses annulations 
d’épreuves. Nous pouvons constater l’incessant engouement des non licenciés qui 
représentent 40 à 70% des participants. 
La diversité de l’offre faite par les organisateurs, accompagnée d’une communication 
accrue sur de nombreux supports, accentuent vraisemblablement la découverte de nos 
disciplines enchainées. 
Il faut espérer que dans un proche avenir, un plus grand nombre de ces novices 
viennent grossir les effectifs de nos clubs. 
 
Ecole de Triathlon 
Nous avons eu 3 écoles de triathlon labélisées, 2 étoiles (RODEZ Triathlon 12, l’AS 
MURET, SUD TRIATHLON PERFORMANCE) et 2 clubs, 1 étoile (TOULOUSE 
TRIATHLON et TRIATHLON CASTRES). 
Je remercie l’ensemble de l’encadrement qui œuvre tout au long de chaque saison pour 
que nos jeunes puissent évoluer, à la fois, pour le plaisir et la performance. 
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Formation 
 
Cette année encore, elle s'est organisée en partenariat avec la ligue d’Aquitaine, son 
CTL Bernard FENIOU, Olivier GALERA le médecin de ligue Midi-Pyrénées et, Jérémie 
GARRIC, DEJEPS Triathlon de Rodez Tri 12 sont intervenus sur cette session.  
A l’issue, 14 stagiaires ont validé leur BF5 et je les félicite. 
 
Il faut ajouter la réussite au BF4  de Xavier CHOUREAU (AS MURET TRIATHLON), je 
tiens à le féliciter pour sa réussite. 
 
Concernant l’arbitrage, deux sessions de formation ont eu lieu au CREPS de Toulouse, 
la première destinée aux arbitres assesseurs et, la seconde en collaboration avec les 
Ligues d’ Aquitaine & du Languedoc-Roussillon, destinée aux arbitres principaux. 
 
 Participations sportives : 
 
Championnats de France 
 
Chez les jeunes :  
Championnat de France de Duathlon :   
Championnat de France d’Aquathlon : 
Championnat de France de Triathlon  :  
Championnat de France des Ligues Régionales 
 
 
Chez les adultes : 
Championnat de France de Triathlon distance L: 
Championnat de France de triathlon Elite distance S : 
Championnat de France D1 (Triathlon et DUATHLON) 

Championnat du monde de Triathlon distance L  
 
Les résultats significatifs vous seront donnés dans le rapport de l’équipe technique 
 
 
Récompense : 
 
Challenge du jeune talent 
Le Comité Régional Midi-Pyrénées des Joinvillais a organisé un challenge destiné à 
récompenser des jeunes sportifs filles et garçons âgés de 15 ans maximum. 
Mlle Laura CHENELLE & M. Lilian OURY de l’AS MURET remporte respectivement le 
3ème prix chez les filles et le 2ème prix chez les garçons. 
La remise de prix se fera le 18 décembre prochain, je tiens à féliciter ces deux talents. 
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Arbitrage : 
Je tiens à féliciter Richard YEZEGUELIAN & Jaques LAGANNE ainsi que toute l’équipe 
d’arbitres, reconnu depuis longtemps, l’arbitrage en Midi-Pyrénées est de qualité.   
Malgré des annulations d’épreuves, le planning d’arbitrage a été géré avec rigueur et 
équité. 
 
Commission médicale : 
Toujours très active, comme la saison dernière, 10 jeunes ont bénéficié d’un suivi 
médico-sportif dispensé par le docteur GALERA sur le plateau technique de l’Hôpital 
LARREY, je le remercie pour son investissement et le suivi de nos jeunes. 
Rajoutons le gros succès pour les 3èmes Rencontres Triathlon-Santé dont les sujets 
étaient « triathlon après 40 ans » (capital osseux, vieillissement musculaire, prévention 
du risque cardiovasculaire) ainsi que le point sur les actualités de la réglementation 
antidopage. 
 
Situation Financière : 
Notre gestion rigoureuse et saine a permis de rendre un exercice équilibré, puisque 
nous enregistrons un excédent de  224,03€. 
L’équilibre de nos comptes, est dû à des actions de développement et l’obtention des 
aides, nous pouvons sur cet exercice noter tout particulièrement l’apport du gain 
important concernant le 1er prix du concours Régional Femmes et Sport remporté par 
notre Ligue Régionale. 
 
Emploi : 
La Ligue peut se féliciter du travail et de l’activité de Laurence MINGAUD notre chargée 
de développement, toujours à l’écoute, et qui apporte une très grande aide et réconfort 
à tous les clubs,  adhérents et organisateurs. 
La communication axe fort est devenue incontournable, elle nécessite une implication 
de tous les instants avec notamment tous les supports que dispose la Ligue à ce jour. 
 
A cela s’ajoute l’ensemble des dossiers administratifs et notamment, toutes les 
opérations liées aux renouvellements ou prises  de licences, cette année, la nouvelle 
gestion des licences et des épreuves provoquent certaines difficultés dans leur mise en 
œuvre. 
 
En complément, le plan de féminisation suit son cours avec entre autres pas moins de 
six projets dont celui d’une labellisation au plan national des « Triathlon féminins », la 
Ligue de  Midi-Pyrénées sera pilote pour 2014.  
 
Evénements 

Nous avons eu la joie de pouvoir participer à la journée Sport et Santé organisée par la 
mairie de TOULOUSE, elle a eu lieu au Grand Rond le 2 juin dernier. 
La journée s’est déroulée sous un temps clément, les service de la Mairie ont permis 
avec la mise à disposition  de vélos dont la moitié en vélos enfants, d’ organiser des 
mini-duathlons et duathlon. 
Après une recherche non fructueuse, le soutien très fort de 6 recrues de Sud Triathlon 
Performance, qui ont alterné des permanences a été fortement apprécié. 
Plus de 50 enfants se sont essayés au duathlon, parfois même quelques adultes. 
Encore un grand merci pour  l’implication  de  nos 6 recrues et de Laurence MINGAUD 
pour cette belle opération. 
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Challenge TRI AU FEMININ 2013 
8 épreuves se sont inscrites au dispositif 2013, je remercie tous les organisateurs qui 
ont joué le jeu pour accueillir le plus grand nombre de nos féminines, nous comptons 
sur eux pour la saison prochaine. 
 
Site Internet : 
Un grand merci à  Gérard CARQUET & Laurence MINGAUD, qui par leur savoir faire, 
apportent toutes les informations nécessaires, ils font ainsi vivre notre site pour le plus 
grand plaisir de tous. 
Grande nouveauté cette saison, la ligue est désormais sur FACEBOOK, nous comptons 
un très grand nombre de fans qui ne cesse d’augmenter, merci à Manon JUILLAGUET 
qui s’investit pour donner envie de pratiquer notre discipline. 
 
Comité Directeur : 
Il s’est réuni à trois reprises comme le prévoit nos statuts, une à deux réunions 
supplémentaires nous auraient permis très certainement, une plus grande fluidité en 
termes d’actions et de communications. 

 
Bilan 2012/2013 

 
Il y a un an, le samedi 7 décembre 2012 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. 
 
Que cette année fut longue et interminable, semée d’embuches et de désagréments, 
elle n’a été des plus faciles voire même la plus difficile depuis que j’œuvre en 
association. 
 
Mes difficultés familiales, mes autres responsabilités ainsi que ma santé, ne  m’ont 
pas permis d’avoir la disponibilité nécessaire, j’ai pu mesurer alors,  l’énergie qu’il 
fallait développer pour s’impliquer avec efficacité dans une telle fonction. 
 
Comme je l’avais dit lors de mon élection, la barre était haute, malgré mes 
connaissances sur l’ensemble des dossiers et faute de recul et de temps, je n’ai pu 
mener à bien toutes mes obligations et actions. 
 
J’ai du souvent faire preuve de patience et me contenir pour ne pas bousculer les 
lignes et habitudes, le fonctionnement de la Ligue, de la Fédération demande une 
concentration toute particulière et un investissement personnel qui dépasse souvent le 
raisonnable. 
 
Si je devais faire une auto critique, je dirai, que je n’ai pas assez dicté, délégué et 
imposé ma façon de fonctionner, choses qui ne sont  pourtant pas dans mes 
habitudes.  
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Je peux vous assurer, que j’ai mis toute mon énergie au service de la Ligue, certes, le 
bilan n’est pas dès plus exceptionnel, mais notre fonctionnement et nos projets ont été 
en grande partie suivis. 
 
Une réalité et plus que jamais d’actualité, nous sommes tous des bénévoles et le 
bénévolat à ses limites (il suffit de regarder le peu de candidatures motivées pour 
intégrer les divers comités directeurs), surtout quand on a des vies bien chargées et 
pas forcément les mêmes objectifs, ni attentes du bénévolat. 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que je vous dicte  mon premier et dernier bilan, il est 
pour moi à la fois une belle expérience, mais aussi une bataille de perdue qui laissera 
des traces au plus profond de moi-même. 
 
Ma décision, comme vous l’avez très bien compris, de quitter le poste de président  
s’impose d’elle-même, c’est pourquoi, j’en avais déjà fait l’annonce lors de notre 
dernier comité directeur du 8 novembre dernier. 
J’ai voulu terminer cette première année et passer le relais en toute sérénité, et ainsi, 
ne pas en cours de mandat obliger un autre membre à prendre au pied lever un tel 
poste de responsabilité. 
 
Ce jour, mon successeur sera donc élu  par vous pour le mandat à courir de trois ans. 
 
Pour clore, les charges familiales étant ce quelles sont et après un récent et triste 
évènement, je ne peux avec regrets, me projeter dans le Comité directeur en place, 
les jours à venir seront très certainement porteurs de ma décision de poursuivre ou de 
me retirer. 
 
J’ai bon espoir pour la prise en main et le suivi de nos projets Ligue, un renfort 
programmé et à venir au comité directeur, devrait permettre au nouveau président 
d’aborder l’avenir dans les meilleures conditions. 
 
Enfin, permettez-moi, de vous exprimer, toutes mes félicitations et mes remerciements 
pour votre engagement au service de la vie associative en général et de notre 
discipline. 
Je vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de réussite dans vos projets. 
 
 
Merci pour votre attention et votre compréhension. 
 
 
A Toulouse, le 7 décembre 2013    Robert MACCOTTA 
                   President  

 
 


