
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 

PROCES VERBAL 
COMITE DIRECTEUR

 

Réunion du 23 janvier 2009 

Thierry MALPEL, Monique et Michel SERRADELL, Benoît PELLERIN, Marie-Christine LARTIGUE, 
Olivier BOUTEMY, Ludovic WOLFF, Laurent DESCOUS, Olivier GALERA, Wilfrid DUPUIS, Gilles 
PINNA et Richard YEZEGUELIAN. 

 
 
1 - Approbation du procès-verbal  du 31 octobre  2008 
 
Le procès-verbal de la réunion est  approuvé à l’unanimité  

 
2 - Informations Générales du Président  
 
Intervention du Président 
 

Le président présente les principaux axes qui seront développés lors des 4 prochaines années. 
 Poursuivre le développement des clubs. 
 Développer le nombre d’organisations avec un accent particulier sur les épreuves jeunes et 

Bike & Run. 
 Création d’un emploi à horizon 2010. (Thierry Malpel a assisté, le 22 janvier 2009, à une 

réunion d'information à l'attention des responsables d'associations sur la CCNS (Convention 
Collective Nationale du Sport).  

 Refonte du site internet de la ligue. 
 Mise en place d’une Newsletter mensuelle. (celle de janvier ayant déjà été diffusée) 
 Recherche de nouveaux partenaires. 

 
Nouvelles coordonnées du siège de la Ligue  

Thierry MALPEL 
2, Chemin des Chênes 
31530 SAINT-PAUL  sur SAVE  
Téléphone : 06 29 92 57 66 
Email : president@triathlon-mp.com

 
Assemblée générale élective  de la Fédération  

Monique et Michel SERRADELL représenteront la Ligue à l’assemblée générale fédérale qui aura 
lieu à PARIS le samedi 14 février 2009. Monique en tant qu’élu au comité directeur de la F.F.TRI, 
Michel représentera le Président de la Ligue. 

 
Formations 2009 
 

Arbitrage 
Elle aura lieu le samedi 24 janvier 2009. Cette formation sera scindée en deux groupes, comme 
précisé lors du procès–verbal du 31 octobre 2008. Elle sera animée conjointement par Benoît 
PELLERIN, Christophe BORRIGLIONE et Richard YEZEGUELIAN. 

 
B.F.5 

Cette formation dispensée par Gilles PINNA aura lieu les 14 et 15 mars, l’examen écrit le samedi 
16 Mai au CREPS de TOULOUSE. Nous avons à ce jour 11 candidats. 

 
Il a été demandé à Gilles PINNA de revoir le programme de la formation sur deux points : Compte-
tenu de la conjoncture économique, il convient que le module 1 pédagogie qui devait se dérouler à 
FONT-ROMEU début juillet  soit effectué dans la région toulousaine. Il faut trouver un certain 
équilibre entre les deux jours de formation et arrêter celle du samedi 14 mars à 18 heures et insérer 
le module 3 santé le dimanche 15 mars au matin   

 
B.F.3      Ludovic WOLF et Wilfrid DUPUIS ont suivi du 15 au 17 janvier 2009 une nouvelle session. 

 
 

Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon - 2, Chemin des Chênes - 31530 SAINT PAUL SUR SAVE  
Téléphone : 06 29 92 57 66 - Email : president@triathlon-mp.com 

Site internet : www.triathlon-mp.com 

1

mailto:president@triathlon-mp.com


 
Réunion des arbitres : 

Le samedi 31 janvier sera organisé au T.O.A.C.à TOULOUSE la réunion annuelle des arbitres principaux 
des régions de Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon, Aquitaine et le CRA de Poitou-Charentes. Cette 
réunion sera animée par Patrick LORIGNY (membre et formateur de la CNA).  

 
20 ans de la Fédération 

Le comité directeur décide, qu’à l’occasion  de la journée d’automne de la Société de Midi-Pyrénées de 
médecine du sport  qui aura pour thème « médecine du sport et triathlon », d’organiser une manifestation 
dont il convient de définir les modalités. Cette convention aura lieu à TOULOUSE le samedi 5 décembre 
2009. 
 

Convention de regroupement disciplinaire  
Le comité directeur décide de reconduire la convention  de regroupement disciplinaire avec la Ligue 
Languedoc-Roussillon. 
Les trois représentants de Midi-Pyrénées seront : Michel SERRADELL, Jean-Christophe CASTAING et 
Robert MOREAU. 

 
Changement de Président  

Monsieur Marc JOUANOLOU est élu nouveau président du Comité départemental des Hautes- Pyrénées en 
remplacement de monsieur Théo PEYROU 
Monsieur Didier COSTES est élu président de AUCH Triathlon en remplacement de monsieur Jean-Marie 
DURAND. 

 
Rencontre avec le Président Philippe LESCURE 

Lundi 19 janvier, à l’occasion de son passage à TOULOUSE, Thierry MALPEL, accompagné de Monique et 
Michel SERRADELL, ont rencontré le Président de la Fédération Française de Triathlon. Nous lui avons 
indiqué les priorités de la Ligue pour les quatre  prochaines années. De son côté, il nous a remis le bilan 
fédéral 2005/2009 ainsi que les projets d’orientations pour 2009/2012. Ces documents seront diffusés aux 
clubs et organisateurs prochainement. 

 
 3 - Organigramme du nouveau comité directeur    
  
Bureau Directeur 
 - Président      Thierry MALPEL 
 - Vice-président et Trésorier    Michel SERRADELL 
 - Secrétaire et Chargé de Communication   Fabrice HALIN 
 
Membres du Comité et attributions                

- Responsable des Licences, Cartes pass                  Monique SERRADELL 
 - Commission Régionale d’Arbitrage 
  . Président                                                      Benoît PELLERIN   
                             . Adjoint CRA                 Richard YEZEGUELIAN 
 - Commission Logistique    Laurent DESCOUS 
 - Responsable Site Internet   Olivier BOUTEMY 
 - Commission Technique 
  . CTL     Gilles PINNA  
  . Adjoint CTL                                                  Ludovic WOLF 
                            . Adjoint CTL                   Wilfrid DUPUIS  
              - Médecin Régional                                                      Olivier GALERA 
 - Commission Epreuves 
  . Organisateur    Michel SERRADELL 
  . Arbitre     Benoit PELLERIN 
  . Logistique    Laurent DESCOUS 
 - Commission Féminine    Marie-Christine LARTIGUE 
 - Lutte contre le dopage     Laurent DESCOUS 
 - Commission de discipline   Michel SERRADELL  
 

Le comité se réserve le droit de faire appel ponctuellement à toute personne susceptible, par ses 
compétences, de participer à l’une de ces commissions. 
 
Nous ferons au moins une fois par an un comité directeur décentralisé et nous inviterons, comme par le 
passé, des Présidents de clubs et organisateurs à certaines de nos réunions.  
 
Tout courrier de contentieux adressé aux présidents de clubs ou à la Fédération Française de Triathlon doit 
être au préalable adressé au Président  avant envoi.  
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4 - point sur les différents dossiers 
 
Point sur les Licences 

A ce jour nous avons enregistré 955 licences se répartissant ainsi: 
 

. Licences accueil : 80 

. Licences dirigeant : 50 

. Licences sénior : 653 

. Licences handisport :  2 

. Licences jeune :  170 
 

L’an passé, nous avions enregistré 875 licences au 15 février 2008 pour terminer au 31 octobre 2008 à 963. 
On peut raisonnablement penser que l’objectif des 1 000 licenciés, à la fin de l’exercice 2009, devrait être 
d’autant plus atteint que la saison sportive n’a pas encore démarrée.  
A noter que deux clubs ont dépassé les 100 licenciés à savoir : RODEZ (170) et TOULOUSE TRI (110)     

 
Location local 

Le comité directeur a donné son accord le 31 octobre 2008 pour la location d’un local permettant 
d’entreposer les divers matériels et archives de la Ligue. Le bâtiment étant en cours d’achèvement le local 
devrait nous être livré au plus tard à la fin du mois de février. Il est rappelé que le nouveau règlement 
intérieur, qui a été adopté par l’assemblée générale, précise les modalités de retrait et de restitution du 
matériel de la Ligue. Il est demandé à Gilles PINNA de restituer à Laurent DESCOUS les matériels 
suivants : 

o 10 home-trainers 
o    5 cardio-fréquencemètres  
o L'ensemble des combinaisons natation. 

 
Budget prévisionnel :  

Le budget prévisionnel 2009 voté par l’assemblée générale le 6 décembre, devra être scrupuleusement 
respecté. Comme les années précédentes un suivi budgétaire vous parviendra avant chaque réunion du 
comité directeur. Toute dépense exceptionnelle devra être validée par le comité. 
Les états de frais concernant les élus au comité directeur devront être complétés, visés et les justificatifs 
obligatoires annexés. En cas d’absence de ces documents, les dépenses ne seront pas prIses en charge 
par la Ligue. 
Comme en l’an passé, il a été décidé de prendre en charge à l’occasion  du championnat de France de 
Duathlon longue distance de FOS une partie de l’inscription ( 25 €) pour 70 athlètes de notre Région dans 
les catégories élite, masters et groupes d’âge. La qualification se fera pour moitié à RODEZ et l’autre moitié 
au TOURMALET. Marie-ChrIstine LARTIGUE est en charge de ce dossier.  
 

C .R.A. 
Thierry Malpel insiste sur le fait que l'arbitrage fait partie intégrante de notre discipline, qu'il a pour mission 
de faire respecter les règles de courses votées par le comité directeur de la fédération. Quelque soit le 
niveau de l'épreuve, il se veut dans un premier temps éducatif, avant d'être éventuellement répressif. 

 
JEUNES 
 

Stages  
Une réunion a eu lieu le vendredi 19 décembre avec les responsables techniques des différents 
clubs formateurs. 
Un compte rendu sera envoyé à tous les clubs. Gilles PINNA donne des éléments chiffrés 
concernant le stage d’AUCH du 16 au 19 février. Les stagiaires seront au nombre de 10 avec 2 
entraîneurs. Les jeunes seront logés à l’hôtel Campanile, à AUCH, en pension complète pour un 
devis d’environ de 2 000 €. 
Une longue discussion s’est engagée, car le Trésorier a trouvé le coût du stage élevé. Des 
économies auraient pu être réalisées en prenant pension dans des lycées ou collèges de cette 
ville. D’autre part, il semble que des stages plus près de Toulouse et plus nombreux sur des week-
ends seraient  préférables à des stages de longue durée. 

 
Championnats 

Le comité directeur a décidé de privilégier le championnat de France des Ligues à FOURMIES, 
dont les frais seront pris en charge en totalité par la ligue. Deux équipes (Minime et Junior) 
devraient être engagées. Il est demandé à Benoît et Michel de faire une étude chiffrée sur le 
déplacement en TGV jusqu’à LILLE pour 10 personnes. En effet, la Ligue organisatrice prévoit un 
accueil à LILLE avec un transport ensuite jusqu’à FOURMIES.   

 
Concernant les championnats de France individuels, les déplacements seront à la charge des 
clubs. La ligue prendra à sa charge les frais d'inscriptions, ainsi que la pasta party de la veille, pour 
les jeunes sélectionnés par le CTL à hauteur des quotas définis par la ligue. S'il y a plus de places 
réservées à la ligue par les quotas nationaux, celles-ci pourront être utilisées par les athlètes 
sélectionnés par le CTL, mais sans aucune participation de la ligue. 
La ligue se chargera d’organiser le point de ralliement en réservant les chambres d’hôtels des 
triathlètes, et ce, même pour ceux qui sont sélectionnés sans avoir le soutien financier de la ligue. 
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Intervention du médecin 

Olivier nous fait connaître ses actions prioritaires pour 2009 à savoir : 
 

- Ouverture d’une consultation spécifique à l’hôpital Larrey à TOULOUSE au service médecine du 
sport. 

- Réalisation d’une enquête épidémiologique sur la prévalence des blessures dans le triathlon sur 
l’ensemble des licenciés de la ligue. Les modalités de diffusion des questionnaires sont à définir. 

- Suivi médical du pôle espoir, avec 2 visites médicales par an pour 8 jeunes (un partenaire est 
actuellement recherché pour financer ce suivi médical). 

- Intervention et communication sur dopage, diététique etc… 
 
Calendrier régional 2009  
 Suite à l’annulation du Duathlon de MURET du 12 avril, le calendrier des épreuves de Midi-Pyrénées est le 
 suivant : 
 
Dates Epreuves Distances Lieu 
8 Février 2009 Bike & Run 15 km RODEZ 
01 mars 2009 Bike & Run + Duathlon  

avenir 
12 et 22 km  TOULOUSE SESQUIERE 

29 mars 2009 Duathlon Avenir et sprint RODEZ 
26 avril 2009 Duathlon international Sprint et CLM par équipe TOULOUSE 
01 mai 2009 Triathlon Super sprint et sprint SARAMON 
07 Juin 2009 Triathlon Courte distance en CLM  

Individuel, sprint et avenir.
CARAMAN 

14 juin 2009 Triathlon  Sprint et longue distance REVEL 
20 juin 2009 Duathlon Sprint TOURMALET 
21 juin 2009 Triathlon Sprint CLM individuel et 

avenir 
BOURS/ BAZET 

27 juin 2009 Aquathlon Avenir CAHORS 
28 juin 2009 Triathlon Sprint et avenir L’ISLE JOURDAIN 
5 juillet 2009 Triathlon+Duathlon Triathlon courte distance 

Duathlon sprint 
MERCUS 

19 juillet 2009 Duathlon international Championnat de France  
Longue distance 

FOS- VAL D’ARAN 

30 aout 2009 Triathlon  Courte distance et avenir ST GAUDENS 
5 septembre 2009 Triathlon + Duathlon Triathlon Courte distance 

Duathlon sprint 
Triathlon sprint 

AUCH 

6 septembre 2009 Animation   AUCH 
13 septembre 2009 Triathlon Découverte, sprint et avenir LABEGE 
27 septembre 2009 Triathlon Avenir MURET 
11 octobre 2009 Duathlon Sprint MONTBERON 
18 octobre 2009 Duathlon Sprint ALBI 
 
 
Grands Prix  2009 

L’assemblée générale ayant décidé à la majorité de maintenir les grands prix pour la saison 2009, il convient 
de rappeler les règles : 

 
 Seniors et vétérans 

Sur les quatre épreuves inscrites, tant en duathlon qu’en Triathlon, seuls les trois meilleurs 
résultats sont  pris en considération.  

 
 Jeunes 
  Sur les cinq épreuves, les quatre meilleurs résultats sont pris en compte. 
 

Le comité directeur donne son accord sur les grands prix suivants : 
  
 Individuel Sénior 
  Duathlon (hommes et femmes)  RODEZ - TOURMALET - MONTBERON et ALBI 
  Triathlon (hommes et femmes)  CARAMAN - REVEL (LD) - MERCUS et AUCH  
 
 Equipes Sénior 
  Duathlon (hommes)  TOULOUSE/TOAC - TOURMALET - MONTBERON et ALBI 
  Triathlon   (hommes)  CARAMAN - MERCUS - SAINT-GAUDENS et LABEGE 
  Duathlon et Triathon (femmes) RODEZ - SARAMON - TARBES - SAINT-GAUDENS 
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 Individuel / Equipes Jeunes 
 
  Minimes (filles et garçons)  RODEZ - SARAMON - TARBES - SAINT GAUDENS et MURET 
  Cadets (filles et garçons)  TOULOUSE/TOAC - CARAMAN - L’ISLE JOURDAIN – AUCH 

et ALBI 
  Juniors (filles et garçons)   TOULOUSE/TOAC-SARAMON-L’ISLE JOURDAIN-LABEGE et  

ALBI 
 

Les récompenses aux vainqueurs des grands prix et donc aux champions régionaux seront remises à 
l’occasion de la prochaine assemblée générale. 
 

Championnats de France 2009 et qualificatifs – Rappel  
 
 12 avril à CHATEAUROUX (Centre) :  
  Le qualificatif pour le championnat de France des jeunes de Duathlon aura lieu à RODEZ pour 
  les minimes et à CASTELNAUDARY le 8 mars pour les cadets et juniors.  
 
 23 mai à PIERRELATTE (Rhône Alpes) : 
  Le qualificatif pour le championnat  de France des jeunes de Triathlon se fera sur l’épreuve de 
  SARAMON le 1 mai. 
 
 30 mai à VILLIER SUR LOIR (Centre) 
  Championnat de France de Duathlon C.D. Le qualificatif aura lieu à RODEZ  
 
 6 et 7 juin à BELFORT (Franche Comté) : 
  Championnat de France de Triathlon C.D. et L.D. Compte tenu de la date de ce championnat il 
  n’y aura  pas de sélectif. Néanmoins, la priorité sera donnée aux athlètes ayant participé l’an 
  passé à ces deux championnats. 
 
 26 juillet à BERGERAC (Aquitaine) : 
  ½ finale de la zone sud des clubs de D.3 La finale se déroulera à BETTON (Bretagne ) Le 
  qualificatif  aura lieu  pour notre Région à L’Isle JOURDAIN. 
 
 22  août à FOURMIES (Nord – Pas-de-Calais) 
  Championnat de France des Ligues, la sélection aura lieu 28 juin à l’ISLE JOURDAIN 
 
 3 octobre à GRUISSAN 
  Coupe de France des clubs de Duathlon et Triathlon  Les qualificatifs seront TOULOUSE (Clm 
  par équipes) en Duathlon et L’ISLE JOURDAIN en Triathlon. 
 
 25 octobre Championnat de France de  Bike § Run au TOUQUET ou à GRAVELINES (Nord Pas de 
 Calais)   
  Le qualificatif se fera sur l’épreuve du dimanche 1 mars à TOULOUSE Sesquières (épreuve 24 
  km)  
 
 Il est demandé aux différents organisateurs qui ont un label de préciser ces éléments sur leur bulletin 
 d’inscription. D’autre part, il ne faut pas oublier de récompenser, les individuels ou les équipes qualifiées 
 sur ces différentes épreuves.  

  
Site internet  

La refonte du site est en cours avec pour objectif la communication, une meilleure lisibilité de l'information et 
un accès à la modification simplifié. L'objectif de mise en production est fixé à fin Mars 2009. 
 

Commission féminine  
 La ligue ayant un stock de 100 tee-shirts de 2008 pour les féminines, il convient de définir les épreuves et 
 les conditions d’attribution (départ avancé ou épreuve spécifiquement réservée aux féminines) 
 Marie-Christine prendra contact avec les divers organisateurs afin de déterminer les épreuves qu’il convient 
 de prendre en compte. (3 à 4 épreuves maximum en privilégiant les grands prix) 
 
Questions diverses : 
 Une part du budget devant être consacré à l’achat de matériel pour les organisations, il est convenu que 
 Benoit PELLERIN documente la question afin de nous faire des propositions lors de la prochaine réunion du 
 comité. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à 23h55    

 
La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le vendredi 24 avril 2009  
 
 
      Le Président                                                                                     Le Secrétaire 
    MALPEL Thierry                                                                    HALIN Fabrice 
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