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Le Secrétaire

Présents :
Monique et Michel SERRADELL, Thierry MALPEL, Fabrice HALIN, Ludovic WOLFF, Richard 
YEZEGUELIAN, Robert MACCOTA, Jean-Claude MOLINIER et le docteur Olivier GALERA

Excusé : Laurent DESCOUS 
 

Invités : Laurent MASTEAU et Gérard CARQUET  

1 – Approbation du procès-verbal  du 9 septembre 2010

Le procès-verbal de la réunion exceptionnelle est  approuvé à l'unanimité .

2 – Informations du Président 

Par courrier en date du 20 septembre 2010, Marie-Christine LARTIGUE donne sa démission du comité 
directeur de la Ligue .

Le Président profite à nouveau de cette occasion pour préciser que 5 postes sont vacants et 
disponibles au sein de la Ligue dont au moins deux réservés obligatoirement pour les féminines.

 Les secteurs à renforcer ou à combler sont les suivants : équipe technique de Ligue ( avec 1 féminine au 
 moins) le poste de webmaster la CRA . Mon souhait c'est que des dirigeants ou athlètes
 intéressés et motivés se manifestent, d'ores et déjà, pour occuper les fonctions de Président de la Ligue 
 afin que la transition se réalise tout naturellement. Les prochaines élections seront en décembre 2012.

Lors du Triathlon de CARAMAN en date du 6 juin,  un athlète du club de  CASTELANAUDARY a été 
disqualifié ( carton rouge) pour propos insultants et blessants à l'encontre d'une arbitre de notre Ligue . 
Un courrier lui a été envoyé récemment ainsi qu'à son Président de club et de Ligue, pour lui demander 
au minimum des excuses écrites . En réponse nous avons reçu un courrier ne comportant pas de timbre  
avec une page  au milieu de laquelle était écrit " JE M'EXCUSE" Le comité directeur indigné par une telle 
attitude et une telle désinvolture décide de poursuivre ce triathlète devant la Commission Nationale de 
discipline.

Michel SERRADELL regrette une réaction tardive sur ce dossier et invite désormais les arbitres 
principaux et la C.R.A. à réagir rapidement dans de telles circonstances. Il convient notamment d' établir  
le jour de la course un rapport circonstancié qui sera annexé au rapport d'arbitrage. Nous ne devons plus 
tolérer ce type de comportement sur nos épreuves .

Les comités départementaux doivent adopter les nouveaux statuts qui leur ont été envoyés par email 
en date du 14 septembre. En effet, il y a chez certains comités, un grand laxisme et il faut régulariser 
une situation administrative déficiente .Il est bon de rappeler que les comités départementaux sont des 
organes déconcentrés de la F.F.TRI   Dans un premier temps, il convient donc de faire voter les statuts 
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par l'assemblée générale et, d'autre part, d'envoyer la copie des comptes approuvés à la Ligue Midi-
Pyrénées .Sans ces documents, la Ligue ne peut valider un comité départemental . Certains répugnent à 
créer ou à réactiver les comités à cause d'un certain formalisme . Néanmoins, si vous souhaitez obtenir 
des subventions attribuées par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et les 
collectivités territoriales ces documents sont nécessaires et indispensables. Il serait dommage de s'en 
priver.  

La Ligue Midi-Pyrénées représenté par son Président a signé le 15 septembre  un contrat de travail à 
durée indéterminée avec Laurent MASTEAU sur la base de 35 heures hebdomadaire à compter du 4 
octobre 2010. Comme nous l'avons déjà annoncé son bureau sera situé au siège du CROS Midi-
Pyrénées 7 rue André Citroên à BALMA. 

Les horaires de travail seront les suivants : 

. lundi                   de 10 h à 13 h et de 14 h à 17h30

. mardi et jeudi      de 10 h à 13 h et de 14 h  à 18h30

. mercredi              de 10h à 13 h 

. vendredi              de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h30

Il a été convenu que le mercredi après-midi Laurent MASTEAU serait mis à la disposition du club de 
MURET pendant 3 heures. Une facturation sera établie tous les mois et envoyée au club utilisateur. Une 
convention de mise à disposition à durée déterminée sera signée entre la Ligue, le salarié et le club 
concerné . Pendant les vacances scolaires Laurent travaillera le mercredi après-midi de  14 à 17 h pour 
le compte de la Ligue . Son numéro de téléphone fixe sera celui de la Ligue : 05 61 08 27 31 et nous 
vous communiquerons prochainement son email . La gestion de la paie sera assurée par Profession 
Sport Animation 31.

A la suite de la convention signée entre l'ACCOS, la F.F.TRI et le CNSOF, une réunion d'information a 
été réalisée conjointement entre la Ligue et l'URSSAF le vendredi 26 mars . Les diagnostics préventifs 
ont été effectués en juillet et août au siège de la Ligue , dans les clubs de PORTET , ALBI et TOULOUSE 
Triathlon . Désormais, tout contrôle effectué par les services de l'URSSAF donnera  lieu, le cas échéant,
à redressement . J'invite à nouveau tous les clubs, comités et organisateurs  à tenir une comptabilité
avec au moins un grand livre, un compte de résultat et un bilan. Ces documents doivent être approuvés 
lors de vos assemblées générales et ils sont obligatoires dans le cas d'une association . De toute façon 
ces pièces sont indispensables pour la constitution de dossiers de subventions.

 A l'issue de la finale du Championnat de France de D.3 de Triathlon qui s'est déroulée à VILLIERS sur 
LOIR le 11 septembre, le club de SUD TRIATHLON PERFORMANCE hommes qui a terminé 2 ème, s'est
qualifié pour évoluer  l'an prochain en Division 2 . C'est une première, toutes nos félicitations !

 Une fois de plus, les arbitres de Midi-Pyrénées sont à l'honneur . En effet, Richard 
YEZEGUELIAN sera l'arbitre principal de la Coupe de France des clubs de  Duathlon qui aura lieu
à PARTHENAY le samedi 9 octobre 2010.
 

Lors des prochains comités directeur nous inviterons, comme par le passé, des présidents de clubs
et organisateurs à assister à nos réunions. De même, un représentant de la Ligue pourra se déplacer
pour assister à vos assemblées générales dans le cas où vous le souhaiteriez .
Il est bien entendu que, comme toutes les assemblées générales se déroulent pratiquement sur deux 
mois (octobre et novembre), nous essaierons de voir les clubs au moins tous les 2 ou 3 ans. Cette pratique
existe avec une minorité de clubs C'est un dialogue permanent qui doit s'instaurer entre toutes les
composantes de la Ligue ( clubs, comités départementaux et organisateurs )
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Enfin, l'assemblée générale de la Ligue aura lieu comme prévu initialement le samedi 11 décembre 
2010 au CROS à BALMA. A cette occasion seront remis aux vainqueurs des grand prix jeunes les maillots 
correspondants aux champions régionaux dans la catégorie minimes, cadets et juniors.
Il est demandé aux différentes commissions de préparer, pour la  prochaine réunion du comité directeur, leur
rapport annuel qui ne devra pas excéder deux pages . 

3 – Situation comptable 

Recettes 
 a) Subventions accordées : C.N.D.S.  5000 €  Conseil Régional : 3 800 € 
b) Partenariat : Caisse d'Epargne  2 500 € Maître Prunille :1 000 € 

Dépenses  

 Elles sont pratiquement conformes au budget prévisionnel, voté par l'assemblée, à l'exception du poste
 fournitures diverses en hausse compte tenu de l'achat de matériel et l'acquisition de mobilier pour le salarié. 

 Résultat de l'exercice 

 Il est rappelé que l'exercice commence le 1 novembre 2009 et s'arrête le 31 octobre 2010 . La seule
inconnue, quand nous avons présenté le budget prévisionnel lors de l'assemblée générale, concernait
la prise d'effet du contrat de travail. En effet, les élections de mars au Conseil Régional ont retardé la 
 constitution de ce dossier et son adoption toute récente . Le Conseil Régional accorde une subvention 
dégressive sur 4 ans d'un montant global de  40 000 € De son côté, la F.F.TRI va nous allouer pour 
2010 une aide de 7 000 € au titre de l'aide à la professionnalisation des Ligues .

 
En conséquence c'est un résultat excédentaire que nous devrions dégager . Le comité directeur, 
qui a défini quelques axes prioritaires, présentera lors de sa prochaine réunion un budget prévisionnel 
exceptionnel pour 2011, qui sera soumis à l'approbation de la prochaine assemblée générale de la Ligue. 

  

4 – Point sur les licences 

A ce jour nous comptons 1 117 licences soit une augmentation de 4,01 % par rapport à l'année 
précédente . Je vous rappelle que la saisons sportive s'arrête au 31 octobre 2010. Nous avons encore 
quelques licences " dites longues" en cours .

Elles se décomposent ainsi : 
. licence accueil         : 110    + 19
. licence dirigeant      :   44     - 10
. licence fédérale       :  772 + 42
. Licence handisport  :     2
. licence jeune           :  189  - 5

Nos féminines représentent 22 % du nombre total de nos licenciés soit une légère baisse par rapport 
à 2009.

Nous avons enregistré par contre une augmentation sensible de nos licences fédérales .
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5 – C.R.A.  
 

 La formation des arbitres assesseurs aura lieu le samedi 22 janvier 2011 au CROS à BALMA. Nos 
arbitres nationaux Richard et Christophe se répartiront les deux groupes ( les nouveaux et les plus anciens)

La formation des arbitres principaux par les nationaux de la Ligue nous semble d'une part, plus judicieuse
 et d'autre part, moins contraignante et de plus moins coûteuse que d'aller vers les Ligues voisines .

Nous devons trouver une autre formule pour les pénalités d'arbitrage payés par les clubs sans toutefois
supprimer cette pénalité aux clubs " consommateurs" . Néanmoins le système bonus/malus a bien 
fonctionné.

 Il convient de :
. redéfinir le nombre d'arbitres sur nos épreuves régionales en calculant au plus juste 

 . établir un dossier à l'attention de tous les arbitres principaux en leur rappelant la règlementation sportive 
 et en leur donnant tous les documents utiles. Les rapports devront être plus précis avec notamment le
 nombre de partants sur chaque course et le nombre de cartes pass délivrées 

 . veiller à ce que sur la liste des engagés figure soit le numéro de la licence soit au minimum le nom
 du club .Un listing des participants doit être remis par l'organisateur à l'arbitre principal ce qui n'est pas 
 toujours le cas .  

En début d'année nous mettrons au point un livret à l'attention de nos organisateurs en leur 
leur rappelant la réglementation et leurs obligations. Il faudra examiner le cas des épreuves dont nous 
avons relevé bon nombre de dysfonctionnements. Enfin, Il est rappelé que la Ligue peut donner un avis 

 défavorable à la Préfecture ainsi que lors de toute demande de licence manifestation.   
 

6 - Equipe technique de Ligue

Bilan durant la période de la nouvelle équipe : 

. Sur les épreuves Fédérales les résultats avec l'ajout d'un article ont été mis sur le site pour animer 
et donner ainsi une visibilité aux licenciés .

. Le B.F.5 a été un succès pour cette année avec un résultat exceptionnel où tous les candidats et 
candidates ont été reçus aux épreuves écrites et orales. On note également une participation 

 record de nos féminines qui représentent 22 % des stagiaires . Bravo à tous ces participants 
 pour leur implication forte.

. La Commission Technique a participé aux épreuves jeunes lors des épreuves Fédérales 
 et Régionales pour permettre de bénéficier d'un connaissance sur la performance de tous lors
 des grands rendez-vous.

.Les épreuves du grand prix ont été suivies par la Commission Technique de Ligue afin de classer,
selon les catégories, l'ensemble des participants et après validation des résultats ceux-ci ont été 

 intégrés sur le site internet .

.La Commission Technique a informé chaque club afin que les entraîneurs fassent passer les 
épreuves du "class triathlon " aux jeunes. Après compilation des données, transformé en points

 selon le barème officiel, la Ligue a fait remonter les résultats vers la F.F.TRI pour détecter les 
 jeunes au niveau national .
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. Deux jeunes minimes ont été mis en visibilité vers la F.F.TRI pour participer au projet IATE
en relais du PNDA des années précédentes.

. Deux stages ont été organisés, à l' attention des meilleurs jeunes performants ( tout au long de
l'année) en juillet et août  afin de se préparer au championnat de France des Ligues .

 Midi-Pyrénées a ainsi aligné une équipe ( 1 fille + 3 garçons) dans chaque catégorie lors du 
déplacement à FOURMIES . Le classement à l'issue de cette épreuve a été le suivant : Minimes 
et Juniors 13 ème respectivement sur 28 et 18 équipes et les cadets 14 ème sur 28 équipes.

Le club de TRI 12 a déposé sa candidature  pour l'organisation du championnat de France des 
Ligues en 2011 et 2012.

Nous tenons tout particulièrement à remercier les bénévoles ci-après pour leur investissement cet 
été auprès des jeunes à savoir : Sébastien CANTAGREL, Franck GERARD, Alan GUILLOU, Adrien 
VIVES, Olivier GALERA et Marion CLIGNET .

Politique pour 2011

a) jeunes

. la collaboration ligue/clubs est une nécessité

. une réunion avec les entraîneurs des écoles de triathlon va être proposée, d'ici la fin de l'année,
pour évoquer les objectifs du club dans la structure jeunes et les intégrer dans le plan de la Ligue.

. le class triathlon est un passage obligé pour d'éventuelles sélections. Réunir sur une demie 
 journée les jeunes disséminés dans différents clubs . 

. renforcer l'équipe technique notamment par la présence d'une féminine . 

b ) féminines

 La Ligue souhaite organiser un stage spécifique pour les féminines sur un wek end avec une faible 
 participation financière . De même, elle veut s'inscrire dans le cadre des journées nationales au 
 féminin du mois de juin . Pour ce faire la Ligue prendra a sa charge les frais d'organisation dans la 
 mesure où un organisateur est intéressé par ce type d'épreuve spécifique sur la distance Super-
 Sprint ou Sprint .

Le colloque des CTL aura lieu les 8, 9 et 10 novembre à NICE. C'est Laurent MASTEAU qui 
représentera la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon .
Une formation B.F. 5 sera organisée en 2011 dans la mesure où nous aurons suffisamment de 
candidats.
Jérémie GARRIC ( TRI12) est inscrit à la formation B.F.4.

7 - Médecin Régional

1- Publications

Comme annoncé dans le Procès Verbal de la réunion du Comité Directeur du 03 Juin 2010, le 
numéro spécial triathlon de la revue "Sport et Santé " est consultable en ligne sur le site de la ligue 
depuis le 22 Juillet 2010. Les licenciés pourront y retrouver ou découvrir les principales 
communications faites lors du congrès "Médecine du Sport et Triathlon" organisé à Toulouse le 5 
décembre 2009 en collaboration avec la Société Midi-Pyrénées de Médecine du Sport et la FFTRI. 
Un exemplaire relié de la revue sera remis aux présidents de clubs.
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2- Suivi médico-sportif des jeunes 

Grâce au don de "Maître Prunille" et de l'excédent budgétaire exceptionnel, les 12 meilleurs jeunes 
de la Ligue, regroupés dans le collectif de préparation des championnats de France des Ligues, 
bénéficieront d'un suivi médico-sportif exceptionnel .
 

La commission médicale prendra en charge en 2011 le suivi diététique des 12 jeunes du « collectif 
ligue » grâce au don de 1 000 euros de "Maître Prunille". L’expérience montre que la diététique de 
ces jeunes triathlètes est très souvent inadaptée à leurs besoins physiologiques (croissance et 
pratique sportive) les exposant à minima à des contre-performances, voire susceptible d'avoir des 
répercussions sur leur santé .

Une première consultation (bilan et évaluation globale) sera programmée en juin sur le plateau 
technique du service de la médecine du sport de l'hôpital Larrey, en charge du suivi des sportifs 
espoirs et de haut niveau, avec pour objectif de corriger les principales erreurs diététiques . Une 
deuxième consultation aura lieu après le deuxième stage, peu avant le championnat de France des 
ligues, afin de faire le point avec chaque jeune sur la diététique a adopter la semaine avant l'objectif 
et le jour de l'épreuve.

Compte tenu de l'excédent budgétaire exceptionnel réalisé vraisemblablement en 2010, le comité 
directeur de la Ligue a voté le financement de 12 tests physiologiques à l'effort avec détermination 
directe de la VO2Max et des seuils d'entraînement qui seront réalisés sur le plateau technique du 
service de médecine du sport de l'hôpital Larrey, afin d'optimiser la préparation des jeunes du 
collectif pour les championnats de France des Ligues, en collaboration avec l'équipe technique de la 
Ligue. A titre informatif, un devis a été présenté au comité directeur pour 12 Tests d'Aptitude Haut 
Niveau ( Tests d'exercice musculaire maximal avec mesure des échanges gazeux respiratoires et 
dosa des lactates, sur vélo et/ou tapis roulant ) soit 12X88,80 = 1 065 €

3- Recherche et communications

Les données relatives au profil de risque cardio-vasculaire et au risque solaire (photoprotection) 
chez les triathlètes de Midi-Pyrénées issues de l'étude épidémiologique ont été analysées par deux 
internes de médecine du sport et seront présentées sous forme de posters le 30 septembre lors du 
congrès de la société française de médecine du sport à Paris. Ils seront ensuite mis en ligne sur le 
site de la ligue. 
L’analyse du profil de risque cardio-vasculaire a également fait l’objet d’une thèse de médecine dont 
les conclusions, très intéressantes bien que sur certains aspects inquiétantes, seront discutées avec 
la commission médicale nationale.

4- Surveillance médicale des épreuves de la ligue

Le répertoire des médecins de surveillance va être finalisé avec l’aide du webmaster et sera 
prochainement mis en ligne, accompagné du contrat type de l’ordre des médecins et des 
recommandations aux organisateurs issues de la réglementation fédérale. 
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8 - Site internet 

Un sondage est en cours visant à connaître les motivations de nos athlètes par rapport à notre 
discipline et aux épreuves proposées dans notre Région. Ce questionnaire est destiné à nos 
licenciés ainsi qu'à nos organisateurs . Ce sondage se poursuivra jusqu'au 31 octobre et nous vous 
ferons un retour sur les résultats afin de dégager les grandes tendances . Nous avons reçu  plus 
d'une centaine de réponses que nous a transmis Gérard en séance .  

: 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à 24 heures. La prochaine réunion du comité 
directeur est fixée au vendredi 26 novembre 2010 dans les locaux du CROS à BALMA à partir de 19 
heures ..

  
 Secrétaire,  Président,

Thierry MALPEL                                                            Michel SERRADELL  


