
Commission Mixité 
Le triathlon pour toutes et tous 

 



Bilan d’activité saison 2014- 2015 
• Label triathlon féminin 

• 8 organisations labellisées 

• Réunion téléphonée de préparation et d’échange 

• Evaluation de la mise en place des critères du label lors de l’épreuve par les arbitres 

• Bons retours dans l’ensemble: attention aux vestiaires à veiller à ce qu’ils soient présents et bien indiqués 

• Stage Triathlon féminin 
• 23 et 24 Mai avec hébergement au CREPS 

• Au programme: natation en eau libre, travaille sur les transitions, technique de course, vélo route plat (apprendre à rouler 
en groupe), atelier réparation crevaison, stretching, présentation projet ligue triathlon féminin 

• Public visé: loisir tous niveaux 

• Objectif : permettre de travailler sur les spécificités du triathlon, faire se connaitre les pratiquantes de la ligue pour créer 
une émulation 

• 7 participantes de tous niveaux (physique) et de niveau débutant à intermédiaire en triathlon. Avec des objectifs 
différents (premier triathlon, découverte du triathlon, amélioration transition). 

• Clubs représentés: Cahors Triathlon, Muret, TTM, Rodez Triathlon, Toulouse Triathlon   

• Encadrement par le CTL et les stagiaires BF5 

• Relais des opérations ligue et fédérales via le site internet et des emails aux présidents de club  
• Opération rentrée triathlon – Pass club 

• Concours Bougez vibrez triathlon 

 

 



Saison 2015- 2016 
• Projets  

• Aide et support pour le triathlon des roses  

• Label triathlon féminin: critères mis à jour 

• Stage Triathlon Féminin commun ligue Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon 

• Développement du triathlon féminin dans les Hautes Pyrénées – Encadrement stage STAPS Audrey Monchecourt 
• Le club de Lourdes  a été contacté pour leur proposer le projet de développement 

• Action de développement en trois étapes: 

• Contact club pour présentation du projet 

•  Organisation d'une journée découverte et stage sur le vacances de Février 

• Création de créneau loisir/famille dans le club pour accueillir les participants de la journée. découverte 

 • Focus sur le pass-club 
 

• Pour les essais dans le cadre des entrainements club 
tout au long de l’année pour toutes et tous 

 

• Communication spécifique au moment de la rentrée à 
l’attention des femmes avec l’opération Rentrez 
Triathlon 

 

• Valide seulement si renseigné sur l’espace tri 2.0  
action club 

 

• Disponible sur le site de la ligue sur la page de la 
commission Mixité, sur le site de la FFTRI 



• FOCUS sur le Label Triathlon Féminin de la ligue Midi-Pyrénées  
• Cahier de préconisation mis à jour pour 2016 

• Le cahier de préconisation comprend 8 critères obligatoires et des préconisation et des idées (via 
des liens) 

• Critères présentés pour les femmes car orientations fédérales pour le mandat en cours mais à 
comprendre et mettre en place pour toutes et tous 

• Présentation des critères 

Saison 2015- 2016 



Amélioration et nouvelles idées 

Si : 

• vous avez des retours à nous faire sur ces actions 

• Vous avez de nouvelles idées de développement 

• Ou si vous souhaitez vous impliquer dans cette commission 

•   

N’hésitez pas à nous contacter par email: 

contact@triathlon-mp.com 

aurelie.treil@gmail.com 

 

Ou par téléphone: 

Julie: 0561082731 

Aurélie : 0684669303 
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