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PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR 

  - Réunion du 18 septembre 2015 -   
 

 

 

Présents : Daniel BOISSIERE, Michel SERRADELL, Robert MACCOTTA, Gérard CARQUET, Richard YEZEGUELIAN, 

Ludovic WOLFF, Frédéric BORDERAS, Aurélie TREIL, Julie MONTALBANO. 

Excusés : Olivier GALERA, Laurent MACCOTTA. 

 

Par mail en date du 17 septembre, Laurent MACCOTTA nous a indiqué qu’il donnait sa démission du Comité 

Directeur. 

 
Le Président a accepté cette démission et en retour, a tenu à dire : 
« Je remercie Laurent pour son investissement dans la vie de la ligue et plus particulièrement auprès de nos 
jeunes lors des stages. » 
 

A cette occasion, Daniel BOISSIERE rappelle que 6 postes sont vacants au sein du Comité Directeur, dont 

obligatoirement 2 pour les féminines.  

 

1 – APPROBATION PROCES VERBAL 

 

Le procès-verbal de la réunion du 19 juin 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

2 – INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

Rappel des réunions 

Le prochain comité directeur a été déplacé au vendredi 13 novembre 2015. 

L’assemblée générale a elle été reculée au 30 janvier 2016 en raison de la modification de la période d’exercice 

comptable. 

Le 6 et le 13 octobre 2015 se tiendra un comité directeur fédéral sur la règlementation sportive 2016. 

Du 16 au 18 octobre 2015, une réunion de la commission nationale santé bien être est organisée. 

Le 30 octobre et le 1er novembre 2015 aura lieu une réunion avec les délégués techniques et les arbitres 

nationaux à la F.F.TRI. 

Le 7 et 8 novembre 2015 se tiendra un séminaire triathlon féminin. 

Le 24 novembre 2015 aura lieu un comité directeur fédéral à Paris. 

 

Recrutement CTL 

Suite à l’appel d’offre concernant le recrutement d’un CTL, 5 candidats ont été retenus pour un entretien. 

Celui-ci s’est déroulé le samedi 12 septembre au CROS en présence de Daniel BOISSIERE, Frédéric BORDERAS et 

Gérard CARQUET. Deux avaient les compétences exigées : Raphaël SERRAPICA et Wilfried DUPUIS. 
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Le comité directeur, après avoir entendu les précisions du jury, a décidé de recruter, à compter du 7 décembre 

2015, Raphaël SERRAPICCA. 

 

Champions Régionaux 

La remise des maillots aux Champions Régionaux aura lieu le samedi 14 novembre à 16h au CROS à Balma. La 

cérémonie sera suivie d’un cocktail. 

Un mail de convocation sera adressé aux Champions Régionaux ainsi qu’aux clubs concernés. 

Il conviendra d’inviter la presse régionale lors de cette manifestation. 

 

Il est demandé aux organisateurs qui ont obtenu ce label de faire monter sur le podium les Champions Régionaux 

lors des épreuves à venir :  

- le 11 octobre lors du Duathlon de MONTBERON 

- le 18 octobre lors du Run & Bike de PECHABOU (distance M)  

 

Il est rappelé que les titres sont délivrés au premier sénior (homme et femme) et premier vétéran (homme et 

femme). 

 

Triathlon des Roses 2016 

Daniel BOISSIERE a contacté Robert MOREAU, de Toulouse Triathlon, pour lui proposer de coupler, en 2016, son 

épreuve du Cross Triathlon du Trigoulet avec le Triathlon des Roses. Le Cross Triathlon pour les jeunes aurait lieu 

le matin et le Triathlon des Roses pour les femmes aurait lieu l’après-midi. Le parcours serait identique. 

Robert MOREAU a donné un accord de principe et souhaite une rencontre entre les deux parties pour évoquer 

tous les points de détail et définir le rôle de chacun.  

 

Daniel BOISSIERE a rencontré Nathalie COURTIAL de l’Association de Recherche contre le Cancer. 

Julie POUTISSOU sera présente au Triathlon des Roses à Paris le samedi 26 septembre 2015 pour prendre des 

repères pour l’organisation de cette épreuve à Toulouse en 2016. 

Le dimanche 27 septembre 2015, Daniel BOISSIERE, Olivier GALERA et Michel SERRADELL seront eux présents au 

Cross Triathlon du Trigoulet pour les mêmes raisons. 

 

Le Président du Toulouse Triathlon, Robert MOREAU, sera invité lors de notre prochain comité directeur. 

 

Fusion des régions 

Le Président de la Ligue Midi-Pyrénées a contacté le Président de la Ligue Languedoc-Roussillon afin de mettre en 

place un groupe de travail en vue d’une prochaine fusion de ces deux régions. 

Une rencontre entre les commissions formées par chaque région (environ 4 personnes chacune) a eu lieu le 19 

septembre à Carcassonne. 

La commission de Ligue Midi-Pyrénées  était représentée par Daniel BOISSIERE (Président), Richard YEZEGUELIAN 

(Responsable Commission Arbitrage),  Michel SERRADELL (Trésorier) et Ludovic WOLFF (Trésorier Adjoint). 

La prochaine réunion est programmée le 19 décembre à Carcassonne. 
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3 – TRESORERIE 

 

Budget prévisionnel 2015 

Le  compte de résultat à ce jour est conforme globalement au budget prévisionnel adopté lors de notre dernière 

assemblée générale mis à part les quelques postes en positifs (produits) et négatifs (charges) qui ont été évoqués 

lors du dernier comité directeur. Nous sommes à ce jour à 85% de notre objectif prévisionnel. 

Il est rappelé que l'exercice sera clôturé le 31 décembre 2015 et non le 31 octobre comme prévu initialement. 

 

Nous indiquons aux clubs et aux organisateurs qu’il est préférable de régler les factures par virement bancaire. 

 

Cotisation Ligue  

Un club n’est pas à jour de sa cotisation pour le fonctionnement de la Ligue : le Stade Bagnérais. Conformément 

au règlement intérieur, ce club ne pourra  se réaffilier qu'à l'extinction de sa dette. 

 

Dossiers de subvention  

Nous avons reçu notification du Conseil Régional concernant une subvention de 1 500 € pour le sport de haut 

niveau.  

De plus, par courrier en date du 10 juillet, la Direction de la jeunesse et des sports nous a attribué une subvention 

d'un montant de 17 500 € dans le cadre du CNDS 2015. 

Ce montant se répartit de la manière suivante : 

- 6 500 € relatifs aux divers projets présentés par la Ligue  

- 11 000 € concernant l'emploi (32h). Il est rappelé que cet emploi de CTL bénéficie d'une subvention 

dégressive sur 4 ans.  

 

Budget prévisionnel 2016 

Une première ébauche du budget prévisionnel a été élaboré dans l'attente des demandes des diverses 

commissions. Il devra être adopté lors de notre prochain comité directeur du mois de novembre.   

 

4 – EQUIPE TECHNIQUE DE LIGUE 

 

Chronologie et Rappel sur les courses 
 
1- Triathlon de l’Isle Jourdain (organisation Splach et Portet) : 21/06/2015 
Résultats positifs pour un retour d'une belle épreuve – Changement du parcours réussi  
Triathlon complet 300 sur S avec une belle concurrence – 24 équipes  
Epreuves jeunes bien suivies – 29 en 8/11ans et 49 en 12/15ans 
 
2- Triathlon de Nailloux (organisation TOAC) : 04 et 05/07/2015 
Triathlon complet (1000) : 88 sur XS – 370 sur S – 180 Half indiv- 86 Half Duos - 23 relais 
Parcours réussi  malgré une température délicate et une urgence médicale.  
Bien fait d'adapter le lendemain sur  le Half. 
Epreuves jeunes bien suivies : 60aine de jeunes sur catégories Po à Mi  
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3- France Aquathlon Jeunes à Baraqueville (organisation Rodez Tri 12) : 
41 qualifiés, 35 présents – belle représentation 
2F et 7 Benjamins : mention bien à ANDRADA Damien 8ème 
6F et 6 Minimes – 4F et 6 Cadets – 2F et 2 Juniors  
Résultats honorables mais encore du travail à faire surtout en natation. 
 
France Aquathlon Adultes : 
Peu de participants adultes, plus de vétérans que de seniors. 
Mention très bien : Julie STEPHAN, 3ème et aussi championne d’Europe d’Aquathlon en GA 30-34 ans à Cologne.     
Mention : Stéphane GOMEZ : 4ème   
 
4- Aquathlon de Luzech (organisation Cahors Tri) 
73 et 16 équipes sur L 
18 sur XS 
Mention : Julie STEPHAN championne Régionale et d'Europe GA 30-34 ans à Cologne   
 
5- France des Ligues à Etel :  
Hôtel super  et 2 Minibus (organisation Ligue) 
Sélection des 3 équipes : 
- Minimes avec 4 nouveaux pour apprendre et préparer l'avenir - 23ème. 
- Cadets même équipe qu'en N-1 (avec 2 F minimes) : mention bien - 5ème équipe cadets, meilleur résultat obtenu 
par la Ligue Midi-Pyrénées. 
- Juniors à composer avec 2 cadettes, suite à l’absence des juniors de Muret Laurent L. et Céline T., et arrêt 
médical de Laura – 15ème.  
 
6- Triathlon du Ségala (organisation Rodez Tri 12) : 29/08/2015 
170 sur S – 36 sur XS – 21 en Po – 29 en PU – 25 en Be 
 
7- Triathlon de Toulouse Métropole (organisation TTM) : 30/08/2015 
Bonne perspective pour 2016 : 600 sur S et 25 relais – 38 PO en duathlon  - 36 Be et Pu 
 
8- Tri Duathlon Auch (organisation Ville Auch) 
 
9- Finale Championnat de France D3 Triathlon à Cognac : 30/08/2015 
2 équipes H et F du TTM en finale. 
Réussite pour les femmes qui font 3ème et accèdent à la D2 Triathlon pour 2016. 
 
Stage été : 26 jeunes (organisation Ligue) 
Ce stage s’est déroulé à Cap’Découverte à Albi du 16 au 20 août 2015. 
3 encadrants sur place : Frédéric  Borderas (CTL Ligue), Franck Gérard (entraineur Rodez Tri 12) et Damien Pirotais 
(entraineur Triathlon Toulouse Métropole). 
Aide appréciée sur 2 jours d'1 BF5 d'Albi Bernard Marty, à remercier. 
Déclaration DRJSCS faite pour 24 jeunes et contrôle sur place. 
Super ambiance, encore très bien accueillis à Cap Découverte et des progrès pour tous. 
 
Prévision Sélectif 2016 - ½ Finale France Triathlon Jeunes 
Soit organisation en MP avec aide de la Ligue : Revel le 21/05/2016 
Soit proposition Aquitaine à Agen  
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Sélectif 2016 pour France Duathlon Jeunes 
Soit sur Midi Pyrénées 
---> mais une vraie organisation en vélo route avec bonnes distances XS et S 
Soit proposition à Périgueux avec Aquitaine 
 
Formation 2015 Module Jeunes - EFT Féminin 
Ce module aura lieu le samedi 21 novembre.  
La date limite d’inscription est fixée au 13 novembre. 
 
Formation BF5 2016 
Elle se déroulera au CREPS : 
1er week-end : 12 et 13 décembre 2015 
2ème week-end : 6 et 7 février 2016 avec regroupement Class tri > Jeunes (natation à Sup’ Aéro) 
Examen final : date à définir 
 
Labellisation Ecoles de triathlon 
Toujours du retard malgré les rappels et la date butoir. 
Non-respect de critères comme Class tri et % de participation aux courses régionales ou nationales. 
Rodez : OK ** mais problème % compétitions  
TTM : OK **  
Muret : OK ** mais retard et en cours 
Toulouse Triathlon : OK * mais problème Class tri non rentré 
Castres : OK * mais problème Class tri non rentré 
Cahors : OK * bonne communication  
Albi : non 
 

Hawaï 

3  qualifiés du club de L’Union Triathlon 31, à savoir : Jérôme SAVE (cat. 35-39 ans), Bertrand FOURIE (cat. 40-44 

ans) pour 2016 et Philippe OLIVA (cat. 40-44 ans) pour 2015. 

1 qualifié du club du Triathlon Club Montalbanais pour 2015 et 2016 : Mathieu PERGET (cat. 30-34 ans). 

 

5 – COMMISSION MIXITE 

 
- 30 sept: Date limite modification label triathlon féminin. Le départ décalé dans le temps sera supprimé. 
- Stage féminin : il est fort possible qu’un stage soit organisé avec le Languedoc-Roussillon en 2016. 
- La tente Tri au Féminin est utilisable pour d’autres fonctions que celle de vestiaire pour les féminines. 
- Les critères du Label Triathlon Féminin seront légèrement modifiés pour la saison 2016. 

 

6 – COMMISSION MEDICALE 

 

Opération Triathlon-Santé 2015 

Grâce au soutien de la ligue Midi-Pyrénées de triathlon et de l’Office Municipal des Sports de la ville d’Auch, le 

triathlon d’Auch accueillait pour la première fois le samedi 05 septembre 2015, des patients porteurs de 

pathologies chroniques. 
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Cette épreuve était proposée sur un format XS, regroupant 200 m de natation en piscine découverte de 50m, 12 

km de vélo et 2.5 km à pied, en contre-la-montre individuel ou par équipe de 3 relayeurs.  

Deux associations de patients ont répondu à l’appel de la commission médicale régionale sur cette opération 

Triathlon-Santé : l’équipe de l’Association Départementale des Insuffisants Respiratoires de Haute-Garonne 

(ADIR31), et les 4 équipes et 8 individuels de l'Association Santé Saint-Orens (ASSO). 

Cette opération pilote en Midi-Pyrénées a été une réussite. 

Un article à paraître dans le prochain numéro de Triathlète magazine reviendra sur cette opération. 

  

Suivi Médico-Sportif collectif ligue jeunes 

5 jeunes sélectionnés par le CTL ont bénéficié début septembre d’un bilan médico-sportif réalisé dans le service 

médical du sport de haut-niveau du CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées. Chaque jeune a été évalué médicalement, 

avec une recherche des facteurs de surentraînement et de troubles des conduites alimentaires, puis a réalisé une 

exploration fonctionnelle respiratoire et une épreuve d’effort maximale couplée à la mesure des échanges gazeux 

respiratoires sur ergocycle, selon le protocole IATE. 

Les compte-rendus incluant les tableaux d’allures personnalisés ont été transmis cette semaine. 

  

Triathlon des Roses 2016 

Julie POUTISSOU pressentie comme notre très prochaine référente sport-santé, rencontrera avec Julie 

(MONTALBANO) l’équipe de la fondation ARC pour la recherche contre le cancer, lors du Triathlon des Roses 

2015. 

Une réunion téléphonée est prévue le jeudi 08 octobre, sous l’impulsion de Daniel (BOISSIERE), pour mettre en 

place l’équipe organisatrice de l’épreuve qui doit se dérouler en région toulousaine en 2016. 

  

Publications 

Pour information, Olivier a rédigé un article paru dans le numéro d’août de Triathlète magazine concernant le 

risque solaire chez les triathlètes. Je rappelle que la ligue a déjà une action de prévention sur ce sujet à travers 

son partenariat avec la fondation ARC (dépliants joints dans les poches dossards des épreuves de la Ligue). 

  

7 – MATERIEL 

 

Triathlon de Nice 

La Ligue loue son parc à vélo adultes à la F.F.TRI. pour un montant de 300€ dans le cadre du Triathlon de Nice qui 

aura lieu le 4 octobre 2015. Un chèque de caution de 2000€ devra être remis lors de la récupération du matériel. 

 

8 – AGENT DE DEVELOPPEMENT 

 

Licences et réaffiliations 

 

Point sur les chiffres : 

 Au 31 août 2015 pour la saison 2014-2015 : 
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- 1535 licenciés dont 73% de licences renouvelées, soit une augmentation de 9,4%, ce qui est légèrement 

au-dessus de la moyenne nationale. 

- 36 clubs dont 6 nouveaux 

 

 A ce jour pour la saison 2016 :  

- 22 clubs réaffiliés, 2 en cours 

- 7 licences, 2 en cours, 170 en attente 

 

Communication 

La première lettre d’information a été envoyée le vendredi 12 septembre à l’ensemble des licenciés, des clubs et 

des organisateurs de la région. 

Les informations diffusées sur le site internet le seront également sur le compte Facebook de la Ligue. 

 

Site internet 

La possibilité de créer une galerie photos est en suspens. 

 

Partenariat 

Présentation de la plaquette réalisée pour la recherche de partenaires. 

Discussion possible sur le contenu des 3 offres proposées et les prix correspondants. 

Il est demandé aux membres du comité directeur de faire part sous huitaine de leurs remarques et observations. 

 

7- CRA 

 

Le défraiement des arbitres a été effectué. 

 

 

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 

23h30.  

 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 13 novembre 2015. 

       

 

Le secrétaire, Gérard CARQUET   Le Président, Daniel BOISSIERE 


