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Présents : 
Monique et Michel SERRADELL, Robert MACCOTTA, Laurent DESCOUS, Richard YEZEGUELIAN, Thierry 
MALPEL, Gérard CARQUET, Daniel BOISSIERE, Cindy CONORT, Marté REDONDO, Olivier GALERA, 
Ludovic WOLFF, Manon JUILLAGUET et Laurence MINGAUD.  
 
Excusé : Fabrice HALIN 
 
Clubs : Corine TESSON et Pierre CARCALY (ALBI TRIATHLON)  
 
 
1 –   Approbation procès-verbal   
 
Le procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2012 est adopté à l’unanimité. 
 
 
2 – Informations du Président 
 
 
Comme chaque année, un Comité Directeur de la Ligue se décentralise. Nous tenons particulièrement à 
remercier le club d’Albi et son président, pour son excellent accueil.  
 
Décès  Nous avons appris récemment le décès de Michel COMBE Président de l'OM.S. d'AUCH organisateur 
du triathlon du même nom. La président est désormais assurée par Salvator POTENZA.  
 
Démission : Jean-Claude MOLINIER par email en date du 25 mai 2012 donne sa démission de son poste de 
responsable de l'équipe technique et de membre du Comité Directeur de la Ligue en raison " d'un manque de 
disponibilité qui l'empêche de faire un travail de qualité " Le Président regrette sincèrement sa démission .Il sera 
remplacé jusqu'à la fin de la saison sportive, par Ludovic WOLFF. Nous le remercions d’avoir accepté de 
reprendre ses anciennes fonctions au poste de Conseiller Technique de Ligue (CTL).  
 
Création club   
  
12066 TRI TEAM SAPEURS POMPIERS MIDI-PYRENEES dont le Président est Martial VOIRIN. Le club est 
domicilié 19 rue Emile Paul Heuillet à TOULOUSE (31500) Pour les contacter 06 62 28 48 82 ou 
sp018@hotmail.fr 
 
Depuis le début de la saison sportive 2011/2012 c'est le quatrième club de Midi-Pyrénées à voir le jour ce qui 
porte le nombre de nos clubs à 32. Ce chiffre nous permettra pour la prochaine saison sportive 2012 / 2013 de 
porter de 3 à 4 le nombre de clubs qualifiés pour les championnats D.3 (Duathlon et Triathlon hommes) D.2  
(Duathlon femmes) ainsi que pour la Coupe de France des clubs (Triathlon et Duathlon).  
 
 

 

PROCES VERBAL 
COMITE DIRECTEUR 

 
Réunion du 1er juin 2012 
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Assemblée générale de la Ligue 
 
 Un rappel concernant l'assemblée générale élective de la Ligue Midi-Pyrénées qui aura lieu le samedi 8 
décembre 2012 au CROS à BALMA. Nous souhaitons à cette occasion que tous les clubs retiennent d'ores et 
déjà cette date qui sera un moment important de notre vie associative.  
 
Rencontre avec le Président de la F.F.TRI Philippe LESCURE ; 
 
Nous profiterons de la venue du Président de la F.F.TRI à TOULOUSE, à l'occasion de l'étape du Grand Prix de 
D.1 pour échanger sur divers sujets d'actualités, les J.O. de LONDRES et évoquer les perspectives pour la 
prochaine olympiade 2013 / 2016. Il sera accompagné par le Directeur Général, Bernard SAINT-JEAN et par le 
D.T.N., Franck BIGNET. 
 
Contrairement, à ce qui a été annoncé, et pour respecter certaines contraintes de timing de la journée, la 
réunion se déroulera sur place au restaurant de la Base de Loisirs de La Ramée de 9H30 à 11H30. Compte 
tenu de la configuration des locaux,  nous ne pourrons accueillir qu'une quarantaine de personnes. Outre les 3 
représentants fédéraux sont conviés en priorité les Présidents de clubs ou leurs représentants, les entraîneurs  
ainsi que les membres du Comité Directeur. Un buffet suivra cette réunion.  
  
Assemblée Générale fédérale élective 
 
 Elle aura lieu à PARIS le samedi 2 février 2013. Le président réitère sa demande afin qu'un représentant de 
notre Région siège au Comité Directeur Fédéral pour le mandat 2013 / 2016. Compte tenu de l'importance de 
notre Ligue il serait dommage qu'elle ne soit pas représentée au  plan national pour défendre certes les intérêts  
de la Ligue Midi-Pyrénées  et par là même notre discipline. 
Une assemblée Générale extraordinaire et téléphonée a eu lieu le mercredi 23 mai. L'ordre du jour portait sur 
l'achat d'un bien immobilier à SAINT DENIS sur 3 niveaux d'une superficie de 713 m2. Les locaux actuels d'une 
superficie de 285 m2 s'avèrent trop petits compte tenu des évolutions en termes de salariés fédéraux et de 
cadres techniques. Par 157 voix pour et 10 contre, le principe d'acquisition a été adopté.  
 
Plan de développement  
 
Par courrier en date du 9 février 2012 Monsieur Frédéric RAME, Directeur Régional de la Jeunesse et des 
sports de la vie associative et de la cohésion Sociale a félicité la Ligue pour la qualité de son travail tant sur la 
forme que sur le fond . Ce plan a servi d'ailleurs d'exemple à d'autres disciplines de la Région.  
 
Tenue Champions Régionaux  
 
Les nouvelles tenues des champions régionaux ont été remises pour la première fois lors du Triathlon d'ALBI 
qui s'est déroulé le dimanche 13 mai. En effet, cette épreuve servait de support au Championnat Régional de 
Triathlon Courte Distance.   
 
Triathlon au féminin  
 
Nous avons rencontré le Vice Président du Conseil Régional Monsieur TRAVAL, qui était accompagné de 
Messieurs FOURCADE et  GARBAY le mardi 24 avril afin de leur présenter le dossier élaboré et préparé par 
Laurence concernant notre initiative de mettre en exergue le triathlon au féminin en 2012 mais aussi dans les 
années à venir. Cette démarche qui s'inscrit dans le cadre de directives Nationales, Fédérales et Régionales a 
séduit nos interlocuteurs et devrait nous permettre de bénéficier d'une subvention. 
La F.F.TRI a lancé pour 2012 un concours "Le Triathlon c'est aussi pour elles". Notre projet a été retenu et nous 
allons bénéficier d'une aide de 500 € ainsi qu'une dotation de 20 tee-shirts. 
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Evénement  
  
La Ligue participera pour la première fois à la journée "Sport et Santé" organisée par la Mairie de TOULOUSE 
avec le soutien de la Société Midi-Pyrénées de Médecine et du Sport. Cette manifestation se tiendra à 
TOULOUSE dans les jardins du Grand Rond le dimanche 3 juin . Nous organiserons des initiations à la pratique 
du Duathlon et du Bike & Run à l'intérieur de ce jardin. Un stand nous permettra de communiquer sur notre 
discipline et de répondre aux questions des très nombreux jeunes et moins jeunes attendus.  
 
Conseil Régional - Subvention 3 épreuves Régionales   
 
Lors d'un entretien qui s'est déroulé le vendredi 9 mars au Conseil Régional avec Monsieur FOURCADE celui-ci 
nous a clairement précisé  que désormais les textes seraient appliqués d'une manière plus rigoureuse que par 
le passé, compte tenu de la conjoncture actuelle. Seules, les épreuves servant de cadre aux finales de 
championnat de France ou des manifestations internationales  seraient désormais prises en compte. 
En conséquence pour 2012 les 3 championnats de France ont été retenus par le Conseil Régional à savoir : 
. Championnat de France des clubs de D.2 (Duathlon) de RODEZ le dimanche 27 mai  
. Championnat de France des clubs de D.1 (Triathlon) de TOULOUSE Métropole le samedi 16 juin  
. Championnat de France des Ligues le dimanche 19 août à BARAQUEVILLE  
 
Malgré notre intervention l'épreuve organisée par le TUC le dimanche 23 septembre n'a pas été prise en 
considération comme nous l'avions indiqué dans notre procès-verbal du 25 novembre 2011.  
 
2012 étant une année exceptionnelle, nous avons indiqué qu'il serait difficile d'avoir un ou plusieurs 
championnats de France dans les prochaines années. Nous avons donc proposé au Conseil Régional pour 
2013 et les années suivantes qu'à partir du tableau d'attribution de points mis en place par la Ligue, celle-ci 
prenne la responsabilité de ne présenter que des épreuves d'un excellent niveau technique, avec une 
organisation  exemplaire et bien sûr répondant aux critères définis ci-dessus. 
 
Remise des récompenses  
 
Il est rappelé que la remise des récompenses est de la seule responsabilité de l'organisateur. Différents 
concurrents nous ont interpellé sur ce sujet. La Ligue Midi-Pyrénées ne peut que préconiser certaines 
recommandations dans deux domaines : classement et récompenses  
 
Classement : Dans la mesure où les informations ont été prises en compte dès le départ, le fait d'indiquer la 
catégorie et le classement ne doit pas être d'une grande complexité. Les vétérans sont souvent délaissés et 
pourtant ils représentent le plus fort contingent de nos licenciés. De plus, mettre les temps intermédiaires nous 
semble de nature à satisfaire les concurrents, et ce d’autant plus qu’une très grande majorité d’organisateurs 
font appel désormais à des sociétés de chronométrage.  
 
Récompenses :   
Il est évident qu'il n'est pas possible de récompenser les 11 catégories (4 seniors + 7 vétérans) Néanmoins, il 
serait souhaitable que, sur les bulletins d'inscription ou sur le site de l'organisateur, soient clairement précisées 
les catégories récompensées, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. C'est aussi un bon moyen 
d'attirer des concurrents sur les épreuves.   
Il est rappelé que les concurrents appelés sur le podium doivent revêtir la tenue de leurs clubs. 
 
Newsletter 
 
Depuis plus d'un an nous avons mis en place une newsletter mensuelle qui est largement diffusée à nos 
licenciés mais aussi à nos non licenciés. Elle sert notamment à promouvoir nos épreuves avant et après la 
manifestation. Nous sollicitons les organisateurs pour avoir un texte et des photos qui mettent en valeur leurs 
épreuves.  
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Malheureusement, force est de constater que malgré tous nos efforts et nombreuses relances nous sommes 
très déçus par le peu d'implication de certaines organisations et parfois au bord du découragement ! Pendant 
des années notre communication a été pratiquement inexistante, il serait dommage que, compte tenu des 
moyens financiers et humains mis en place, nous soyons dans l'obligation de cesser cette parution.  
 
  
3 - Médecin Régional 
 
 
1- Suivi Médico-Sportif Collectif Ligue 2012 :  
 
1-1- A ce jour, sur les 16 jeunes convoqués, 7 (soit 44% seulement) ont réalisé leurs tests dans les 
créneaux attribués par le service d’exploration de la fonction respiratoire et de médecine du sport de l’hôpital 
Larrey (CHU de Toulouse). 2 ont un rendez-vous programmé en dehors de ces créneaux. 7 n’ont pas répondu 
à leur convocation. Pour le collectif 2012, après accord du bureau directeur, il a été décidé de rajouter Mlle 
Sophie DOUZIECH à la liste des jeunes bénéficiant du suivi, et dont le RDV doit être fixé avant fin juin. 
 
1-2- Ce mode de fonctionnement ne répond pas vraiment aux attentes de la commission médicale qui 
souhaiterait pour des raisons logistiques et de validité des résultats des tests, qu’une réflexion soit engagée 
pour organiser le suivi médical groupé (sous la forme d’une convention hospitalière permettant de réserver le 
service de médecine du sport pour le passage des tests de tous les jeunes sur une seule journée, comme cela 
est réalisé pour les pôles espoirs d’autres ligues sportives) au cours d’un stage organisé par la Ligue. 
 
1-3- Conformément au respect du secret médical, les comptes-rendus des tests ont été remis aux jeunes 
qui doivent les adresser au CTL pour permettre une réflexion collégiale sur les résultats physiologiques. 

 
1-4- Suite aux remarques exprimées par certains entraîneurs auprès de la commission médicale et 
technique de la ligue, une réflexion a été menée concernant la clarification des critères de sélection des jeunes 
qui bénéficieront du suivi médico-sportif 2013. Il a été décidé d’arrêter la prochaine sélection sur l’association de 
critères objectifs (class triathlon) et subjectifs (avis des entraîneurs) : Les jeunes seront jugés sélectionnables 
pour bénéficier du suivi médico-sportif au vu des points obtenus lors du dernier class-triathlon en date de la 
sélection. Toutefois, le CTL effectuera son choix parmi les jeunes sélectionnables dans l’intérêt de l’équipe qui 
représentera la ligue aux championnats de France des ligues. Il pourra être tenu compte des capacités du jeune 
à s’intégrer dans le collectif, de ses qualités spécifiques, son état de forme au moment de la sélection et son 
évolution probable. 
 
1-5- La commission médicale reste à l’écoute de l’équipe technique et des entraîneurs. Le nouveau test 
d’enchaînement vélo-course à pied et le nouveau compte-rendu incluant les tableaux d’allures FFTri sont 
soumis à l’avis des entraîneurs qui sont invités à faire remonter leurs remarques constructives afin d’améliorer 
ensemble la pertinence des paramètres physiologiques mesurés pour l’aide à l’optimisation de la performance 
des jeunes. 
 
2- Journée Sport et Santé 2012 : 
 
Le dimanche 3 juin se tiendra à Toulouse (jardin des plantes, jardin royal, grand rond, jardin Raymond VI), la 
9ème journée Sport et Santé organisée comme chaque année en partenariat avec la Mairie de Toulouse et la 
Société Midi-Pyrénées de Médecine du Sport. Cette journée, dédiée au sport et à la santé, accueillera pour la 
première fois  un stand pour la ligue Midi-Pyrénées de triathlon ce qui permettra à un large public de découvrir 
les disciplines enchaînées et l’accès aux clubs, épreuves,… La commission médicale sera bien entendu 
présente pour participer à la pleine réussite de cette organisation. 
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3- 2èmes Rencontres Midi-Pyrénées Triathlon Santé 
 
Initiées en 2011, les 1ères Rencontres Midi-Pyrénées de Triathlon Santé avaient remporté un vif succès auprès 
des athlètes et triathlètes de la région, ainsi que des professionnels de santé, qui s’y étaient déplacés en 
nombre, en juin 2011. 
Notre commission médicale est heureuse de réitérer ces rencontres, qui se dérouleront jeudi 14 juin 2012 de 
18h30 à 20h30 dans l’Amphithéâtre de l’Hôpital LARREY, à Toulouse, autour des nouveaux thèmes médico-
sportifs suivants :  
- La prévention de la mort subite du sportif et la place de l’électrocardiogramme dans le suivi médico-sportif d’un 
athlète. Par le Dr Olivier GALERA. 
- Une présentation de la Leptospirose, maladie méconnue du triathlète. Par Cindy CONORT. 
- L’intérêt des tests terrain et de laboratoire, pour l’entraînement en cyclisme. Par François-Xavier PATARCA, 
Entraîneur Régional Fédération Française de Cyclisme 
La soirée débutera à 18h30 et se soldera par un cocktail de clôture à 20h30, autour de stands des partenaires 
« Santé » de l’événement (ALLIANZ, IMAXIO…). 
Gratuites et ouvertes à tous, licenciés et leurs amis sportifs, rappelons que ces conférences sont soumises à 
inscription préalable au 05 61 08 27 31, ou par mail  contact@triathlon-mp.com  
 
Olivier a rencontré le 23 Mai Mme Caroline MEZO, représentant les laboratoires IMAXIO, partenaire des 2èmes 
Rencontres Triathlon-Santé. Un projet de recherche médicale épidémiologique concernant les cas de 
leptospirose chez les triathlètes est en cours de discussion. Nous ne connaissons pas en effet la fréquence des 
cas de cette maladie potentiellement mortelle auprès de nos pratiquants, dont on sait qu’elle est très largement 
méconnue alors qu’une prévention existe. Une meilleure connaissance de l’incidence de cette maladie 
permettrait à la commission médicale régionale de proposer à la commission nationale de mettre en place des 
stratégies de prévention adaptées (distribution de flyers d’information lors des épreuves, publication soumise 
auprès de la commission médicale nationale pour la revue Triathlète magazine, …). 
 
4- Rencontre FFTRI 
 
La commission médicale sera représentée lors de la rencontre avec le président de la FFTRI et le DTN samedi 
matin 16 juin de 9h30 à 11h30 par Olivier GALERA et Cindy CONORT.  
 
5 -   Contrôle antidopage  
 
Un contrôle a eu lieu sur l'épreuve de RODEZ, et à cette occasion  il est bon de rappeler certains principes : 
. le préleveur doit avoir un ordre de mission signé soit de l'AFLD soit de la DRJSCS. Il peut-être médecin, mais 
aussi infirmier ou kiné. Un local doit être mis à sa disposition non loin de toilettes avec 1 table et 3 chaises ainsi 
que des bouteilles d'eau non ouvertes... 
. une personne de l'organisation doit accompagner en permanence l'athlète contrôlé et lui remet dès son arrivée  
un document établi par le médecin. L'athlète qui sera contrôlé a une heure pour se présenter au contrôle muni 
de sa licence mais surtout de sa pièce d'identité. 
. le podium prime le contrôle.  
. tout officiel licencié peut-être contrôlé.  
Rappelons que le site internet de la Ligue vous propose un lien vers le site de l’AFLD pour vérifier si un 
médicament contient ou non les substances interdites. Le standard téléphonique « Ecoute Dopage » (0800 15 
2000) est également à la disposition de tous.  
 
6 –  Triathlon au féminin  
 
Pour renforcer l’engagement de la Ligue envers la lutte contre la Leucémie de l’enfant, la commission médicale 
propose de placer l’événement cette année, sous le parrainage d’une sportive récemment greffée de la moelle 
osseuse suite à une leucémie. Cette cycliste (médaille de bronze aux derniers jeux mondiaux des transplantés, 
sur l’épreuve 20kms en ligne) devrait participer en relais féminin au prochain Triathlon de Toulouse la Ramée. 
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4 – Situation comptable  
 
Les dossiers de subvention dans le cadre du CNDS et du Conseil Régional ont été déposés en leur temps. Nous  
avons bon espoir que les subventions seront à la hausse compte tenu de la qualité des dossiers envoyés. 
 
Nous pouvons d'ores et déjà indiquer que les subventions que nous avons reçues ou pour lesquelles un avis  
favorable a été donné : 
 
Subventions  
Conseil Régional ( emploi associatif) 10 000 € 
F.F.TRI ( aide à l'emploi )                    7 257 € 
F.F.TRI ( concours au féminin)              500 € non prévu au budget prévisionnel  
Conseil Régional ( tri au féminin)        3 000 € non prévu au budget prévisionnel  
 
Partenaires 
Caisse D'Epargne                           2 300 € 
ALLIANZ                                         1 200 €  ( partiellement prévue au budget prévisionnel) 
RUNNING                                            700 €    
IMAXIO (rencontres Tri Santé )             300 €       
 
Le budget prévisionnel 2013 sera présenté par le Président élu lors de l'assemblée générale. D'ores et déjà, un 
travail préparatoire doit être engagé, en fonction des orientations générales, que doit définir la nouvelle équipe. 
Il convient d'une part, de voir les économies qui peuvent être réalisées en fonction des choix définis et, d'autre 
part, d'inclure de nouvelles lignes budgétaires et de voir leur financement. 
 
Le Président rappelle que l'aide du Conseil Régional, concernant l'emploi associatif se terminera le 30 
septembre 2014 et le montant pour la dernière année s'élèvera à 8 000 €. 
Afin de pérenniser cet emploi nous avions acté lors de notre assemblée générale de décembre 2010 que cette 
subvention serait compensée par une augmentation de la part Ligue sur les licences. En effet, porter de 20 à 
30% le montant de cette la part ligue permet de compenser la perte de subvention du Conseil Régional. 
Cette augmentation doit-elle être progressive ou étalée sur deux ans ? 
Au cours de la discussion, et comme le font certaines Ligues voisines, l'éventualité de faire payer aux 
concurrents 1 ou 2 euros sur nos épreuves est aussi une autre éventualité. 
Le Président demande que cette question soit abordée dès aujourd'hui afin que des propositions soient faites 
lors du dernier comité directeur de novembre. En effet, il conviendra de valider le texte qui sera soumis au vote 
de l'assemblée générale souveraine en matière de coûts. 
 
Dans la perspective de création d'un emploi de CTL qui ne pourra être qu'à temps partiel et ne se faire que 
d'une façon progressive il devrait concerner prioritairement nos jeunes. Il faudra, au préalable, définir ce poste 
(partie administrative, partie technique) et trouver les moyens financiers correspondants  
 
Certes, quelques économies (charges compressibles) peuvent être réalisées, notamment sur les postes 
assemblée générale, inscriptions aux championnats de France mais également sur les lignes budgétaires 
stages et championnats jeunes. 
 
Le nouveau comité directeur qui sera mis en place devra bien clarifier ses choix et surtout se donner les 
moyens de ses ambitions. Nos fonds propres sont d'un bon niveau mais ils ne représentent que 15 ou 16 mois 
d'un salaire. 
 
Cotisation fonctionnement Ligue : A ce jour les clubs suivants n'ont pas acquitté leurs cotisations : 
Sud Tri Performance - Leze Arize Triathlon.    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 
 

 

5 – C.R.A.   
 
Non classés à SARAMON  
 
Lors de l'épreuve de SARAMON, 8 athlètes n'ont pas été classés à l'issue de cette épreuve. La règlementation 
sportive 2011/2012 précise " que les épreuves comportant une partie natation, le port des dossards n'étant 
pas obligatoire en natation, il est vivement conseillé de les porter uniquement en cyclisme et course à pied. 
Dans le cas, où l'arbitre principal constate que les dossards ne sont pas résistants à l'eau, il peut en interdire 
l'usage sur la partie natation. De plus, dans le cas où un concurrent franchit la ligne d'arrivée sans dossard il ne 
pourra être classé" . 
 
On peut comprendre la frustration des concurrents non classés, mais on ne peut pas cautionner les échanges  
d'emails très désagréables, excessifs et outranciers .Le Président de la Ligue est immédiatement intervenu afin 
de faire cesser toute polémique inutile et stérile et a rappelé son intervention sur le sujet lors de la dernière 
assemblée générale de la Ligue. De tels agissements ne sont pas tolérables dans notre discipline. 
  
Nous devons remercier l'organisateur sincèrement désolé, par la tournure des évènements, car les dossards 
vendus devaient être en principe indéchirables et étanches. En compensation, Didier COSTES a précisé qu'il 
rembourserait aux concurrents concernés le montant de leur engagement. Beau geste qui mérite d'être 
souligné! 
 
 
6 - Equipe technique de Ligue 
 
Stages: Un premier stage Ligue a lieu à CASTRES les 13, 14 et 15 février comprenant douze stagiaires, dans 
des conditions atmosphériques peu favorables. Ce stage était encadré par Franck GERARD et deux stagiaires 
B.F.5 Dominique MARRA et Marie-Annick FAUCHERE. Nous les remercions bien vivement pour leur 
implication..  
Un deuxième stage qui servira également de rassemblement aura lieu à NAUCELLE comme l'an passé du lundi 
13 août au dimanche 19 août jour du Championnat de France des Ligues à BARAQUEVILLE.  
Le coût par stagiaire sera de 80€ (la dépense sur la semaine et par stagiaire de 300 €). 
L’encadrement sera assuré par Franck GERARD, Manon JUILLAGUET et une 3e personne à désigner.  
L'équipe technique de Ligue devra, en concertation avec les entraîneurs des clubs, et au plus tard le 15 juin, 
sélectionner les jeunes minimes, cadets et juniors qui défendront les couleurs de la Ligue.  
 
Championnat de France de Duathlon  :  
Le Championnat de France de Duathlon des Jeunes s'est tenu à LIEVIN dans le Nord le 8 avril.  
Compte tenu de l'éloignement, peu de représentants de la Ligue Midi-Pyrénées, mais néanmoins d'excellents 
résultats ont été enregistrés parmi lesquels nous mettrons en évidence :  
Laura CHENELLE AS MURET qui pour sa première année en Minime termine à une 5ème place  
Sophie DOUZIECH de TRI 12 RODEZ 5ème en junior  
Fleur GERARD de TRI 12 RODEZ 11ème en cadette  
Nous avons noté aussi d'autres performances chez les garçons et en particulier Tommy DOUZIECH et Marco 
BAGNAROL. Félicitations à tous les jeunes qui n'ont pas hésité à faire plus de 2 000 km pour disputer cette 
compétition nationale ainsi qu'aux clubs et entraîneurs d'avoir enregistré d'aussi bons résultats. 
 
Championnat de France de Triathlon 
A l’issue de l’épreuve qui s’est tenue à LA MADINE le 2 juin, Sophie DOUZIECH (Tri 12 Rodez) a obtenu une 2e 
place. Pour Midi-Pyrénées, il s’agit-là de la 2e Médaille d’Argent sur un Championnat de France individuel de 
Triathlon, après celle remportée en 2005 par Aurélien LESCURE, en junior également. Sophie DOUZIECH 
concilie admirablement ses études supérieures à l’INSA de Toulouse, et le sport de haut niveau. Elle mérite nos 
plus sincères félicitations.  
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1/ Finale Zone Sud Championnats de France de Triathlon des Jeunes . A l'issue de la 1/2 finale Sud Ouest qui 
a réuni, près de MONTLUCON, les Ligues AUVERGNE, AQUITAINE, LIMOUSIN et MIDI-PYRENEES les 
qualifiés par catégories sont les suivants : 
Minimes : 13 dont 8 filles  
Cadets :    4  dont 1 fille + 1 qualification exceptionnelle 
Juniors :    7 dont 2 filles  
Par rapport aux quotas attribués aux 4 Ligues le nombre des qualifiés en Midi-Pyrénées représentent 38%. A 
noter que Laura CHENELLE et Sophie DOUZIECH ont gagné dans leur catégorie respective. Enfin, il est 
rappelé que la finale aura lieu à LA MADINE le 2 juin. 
 
Championnat de  France  des clubs de  D.2 Duathlon :    
A l'issue des quatre étapes qui se sont déroulées à ISSY LES MOULINEAUX, TRIMSTILL, GRAY et RODEZ le 
club de TRI 12 RODEZ accède pour la prochaine saison sportive à la D.1 masculine. 
De plus, ce club est champion de France des clubs de D.2 Duathlon ce qui est une première en Midi-Pyrénées 
Félicitations à l'ensemble de l'équipe avec toutefois une mention particulière à Jérémie GARRIC vainqueur de 
trois étapes sur les quatre. Malheureusement, il n'a pu faire le grand chelem car sur la dernière étape à RODEZ 
grippé il n'a pu terminé que deuxième ce qui est déjà un exploit . 
 
Championnat de France des clubs de D.2 Triathlon :  
L'équipe de Sud Tri Performance amenée sur l'étape d'AUTUN par Aurélien LESCURE Termine 5 ème de cette 
manche. Ainsi après les deux premières étapes (PIERRELATTE et AUTUN) le club de Sud Triathlon 
Performance est actuellement en 5e position à seulement 2 points du 3e. Les deux dernières épreuves auront 
lieu à la fin du mois d'août et début septembre à TOURS et à BETTON. 
 
1/2 Finale de D.2 Triathlon ( filles) Le club de TOULOUSE Triathlon après s'être qualifié à AVIGNON, lors de la 
1/2 finale Zone Sud, disputera la finale de D.2 à METZ le 28/29 juillet .  
 
1/2 finale zone Sud D.3 Duathlon (hommes) Le club de Sud Tri Performance qui termine troisième et le 
TOULOUSE Triathlon se qualifient pour la finale qui aura lieu à METZ le 28/29 juillet. 
 
Championnat de France de Triathlon L.D. de CALVI   
Très belle performance de Nicolas PIZZOL de Sud Tri Perf 10 ème en Elite et 3 ème en S.3  
Yves TABARANT 47 ème au scratch et 1 er dans sa catégorie Master 5 
A un degré moindre  
Joseph ICART et Franck VUAILLAT de Lourdes respectivement 116 ème et 171 ème  
Enfin Christophe GUILLEN du TUC 199 ème  
600 participants au départ, sachant que l'an prochain le championnat de France L.D. se déroulera également à  
CALVI. 
 
Championnat de France individuel de Triathlon ( femmes) A l'issue de l'épreuve qualificative disputée à 
TARBES Sophie DOUZIECH et Fleur GERARD sont qualifiés en Elite pour le championnat de France qui aura 
lieu à SAINT CYR le 2 septembre . 
 
Championnat de France de Duathlon L.D. de CAMBRAI . A noter  l'excellente performance de LASPLACES 
Mathieu de LOURDES qui termine 5 ème ainsi que celle de SOMPROU Mathieu 36 ème.  
 
Ironman LANZAROTE  
A noter l'excellente performance de Jérôme SAVE (AS L’UNION) qui termine 26e au scratch et deuxième 
français ainsi que Michael CHARTON du TOULOUSE Triathlon 40e, Frédéric MAGANA (Albi Triathlon) 73e et 
Bertrand FOURIE (L’UNION) 87ème.   
Chez les femmes excellente performance de Julie SORIANO 25 ème au classement féminin ainsi que celle de 
Karine RAFFEL toutes deux du TOULOUSE Triathlon. 
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Divers  
Corine TESSON d’ALBI a fini 3e au Championnat de France Police disputé à Albi le 13 mai, mais aussi 3e au 
Championnat du Monde Police disputé à Barcelone.  
  
B.F.5: Sur les 17 stagiaires au départ, 13 se sont présentés pour l'examen écrit et oral qui a eu lieu le  samedi 
28 avril . 12 ont obtenus le B.F.5, un candidat a été recalé. Le niveau global de cette promotion est bon voir très 
bon. Cette promotion marque clairement un net renforcement de l'encadrement diplômé sur nos clubs, à la fois 
par son nombre mais aussi par sa répartition géographique . 
 
Dossier Jeunes: Une fiche technique individuelle doit nous permettre d'avoir un suivi concernant nos meilleurs 
jeunes régionaux dans les catégories minime, cadet et junior (max 30 jeunes). Un document préparatoire a été 
fait réalisé par Manon et amélioré suite à quelques observations. Nous vous le soumettrons pour approbation. 
 
 
7 – Emploi Ligue  
 
Relations Clubs & Organisateurs  
 
Licences :  1 236 licences ont été enregistrées à ce jour (+1% sur la fin de saison 2011).  
 
Avec le temps, les clubs ont un peu « oublié » la procédure de prises de licences.  
1/ chaque bordereau doit nous parvenir par courrier, avec le chèque du montant correspondant, qui devra 
impérativement inclure 10€ de pénalité s’il s’agit d’un renouvellement et non d’une première licence. Penser, à 
ce sujet, à bien utiliser le bordereau qui mentionne s’il s’agit de 1ère licence, ou non.  
2/ Il appartient au club (et non pas à la ligue) de cocher la case « Certificat médical compétition » sur la fiche de 
chaque nouvelle demande de licence, ce avant envoi du bordereau, à défaut de quoi la Ligue ne peut pas 
valider ces demandes. 
 
Clubs :   + 4 sur la saison en cours (hors OCCITAN TRI créé en sept. et enregistré sur la saison 2011).  
 
Manifestations : Toutes les demandes de Licences Manifestations ont été adressées à la FFTRI en charge  

d’envoyer directement aux organisateurs les autorisations correspondantes.  
Seule demande non reçue : le Triathlon de St Gaudens. 
Réservation matériel : le dernier formulaire de réservation est à télécharger sur le site de la 
Ligue (rubrique Matériel). La version la plus récente inclut de nouvelles rallonges notamment. 
Chaque organisateur sollicitant le matériel de la Ligue se verra confier des banderoles Caisse 
d’Epargne et Dépêche du Midi, à poser obligatoirement dans les zones départ/arrivée et/ou au 
pied de la remise des prix, pour satisfaire les termes de nos récents partenariats conclus avec 
ces entreprises.  

 
Communication & Développement 
 
Les principaux dossiers suivis depuis début janvier ayant été abordés par le Président et/ou les commissions 
respectives, juste quelques ajouts :  
 

- Rencontre Président FFTRI :  
o Diffusion circulaire pour connaitre la participation de chaque membre du Comité Directeur 
o Pour information, nous lui avons organisé des rencontres avec la Presse (DDM, Running Mag) 

et nos institutionnels (CR) le vendredi qui précédera le Grand Prix D1 de Toulouse. 
o Concernant la rencontre du lendemain avec les clubs et organisateurs, il est impératif de nous 

indiquer pour chaque participant s’il désire assister à la réunion du matin seulement ou à la 
réunion et au déjeuner qui s’en suivra.  
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- Plan de développement  

o A toutes fins utiles, il est proposé en téléchargement sur le site de la Ligue 
o Il est aujourd’hui un support  incontournable à tout nouveau dossier de demande de subvention.  

 
- Triathlon au Féminin  

o Les participations sont sporadiques mais la démarche fait parler d’elle et c’est bien là l’essentiel 
 Dans les médias : Article dans RUNNING MAG d’avril / Article dans ELLE de mai 
 Auprès  des institutionnels : dont FFTRI et Conseil Régional, avec de substantielles 

aides financières à la clé. 
o En termes de budget, ces aides nous permettront non seulement de rembourser intégralement 

notre effort d’investissement (communication, achat de tee-shirts etc) qu’il nous a fallu engager 
pour bâtir cet événement,  mais aussi de dégager un bénéfice qui nous permettra : 

 De soutenir comme promis la cause « Laurette FUGAIN » qui lutte contre la leucémie 
de l’enfant, sans mettre à mal nos réserves budgétaires  

 D’engager de nouvelles dépenses « Ligue » tel que, à l’étude actuellement, de 
nouveaux matériels mis à disposition des organisateurs (tentes…). 

 
- Journée Sport & Santé  

o Elles s’accompagneront de 2 Bike&Run organisés dans l’enceinte du grand rond.  
(10 vélos seront mis à la disposition des participants qui n’en auraient pas) 

o Nous avons sollicité le Pr. Rivière pour faire partie des 10 stands (sur 50) intégrés au dispositif 
de jeu-concours, qui impose la validation d’une réponse à un quizz sur le triathlon, à obtenir 
impérativement sur notre stand, pour augmenter encore la fréquentation du grand public sur 
notre installation.  

 
- Newsletter 

o Nous venons de porter à + de 3000 contacts le nombre de destinataires de notre NL mensuelle. 
Moitié licencié / moitié non licenciés de Midi-Pyrénées (cartes pass, fichiers de coureurs de 
Midi-Pyrénées).  

o Nous avons décidé depuis mai de reporter sa parution au 10 du mois en cours, pour coller 
d’avantage à l’actualité de la PAGE TRI de Running Mag, que nous devons remettre également 
chaque mois (pour faciliter la reprise d’articles).  

o A partir de juin, elle devrait s’enrichir d’une nouvelle rubrique « Arbitrage ». 
 

- 2e Rencontres Tri-Santé  
o Diffusion circulaire pour connaître la participation de chaque membre du Comité Directeur 
o A ce jour, une bonne trentaine de participants (triathlètes, professions médicales, présidents de 

clubs) ont confirmé leur inscription. 
 
 
DIVERS  
 
Outils de communication 
 
Merci aux triathlètes qui pourraient nous aider à diffuser, dans leur entourage professionnel (entreprises, 
administrations..) et/ou privé (famille / amis) :  
 

 
- Dépliants 2012 de présentation des clubs et épreuves en Midi Pyrénées 
- Affiches 40x60 et flyers du Triathlon au féminin  
- Cartes postales des 2e Rencontres du Triathlon-Santé en Midi-Pyrénées.  
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Championnat de  France des Ligues  
 
Comme chaque année, la Ligue prend en partie à sa charge l’équipement des jeunes athlètes sélectionnés 
pour concourir le Championnat de France des Ligues en août.  
Cette année, nous équiperons les concurrents (moyennant la participation modique généralement appliquée)  :  

- Des mêmes tri-fonctions KIWAMI que celles fabriquées jusqu’à présent (à l’exception d’un partenaire de 
plus à faire figurer : ALLIANZ). Ce sera la dernière année de ces tri-fonctions, puisqu’il il a rupture de 
stock de ce modèle et qu’il n’est pas sûr que ces dotations soient reconduites, au profit d’un retour à 
des prêts aux athlètes, le temps de la compétition.  

- De nouvelles tenues de représentations (survêtement BROOKS) commandées chez notre partenaire 
Running Balma, qui se chargera du flocage aux couleurs de MP. 

 
 
8 - Matériels  
 
Un budget de 1 000€ pourra être dégagé pour l'achat de matériel ou le renouvellement (tente, plots, bouée etc). 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à 23h30. La prochaine réunion aura lieu le vendredi 21 
septembre au CROS à BALMA et nous inviterons en priorité les nouveaux clubs à savoir : LEZE ARIZE 
TRIATHLON, OCCITAN TRIATH'LONG, MONTECH TRIATHLON, LATECOERE TRIATHLON et le TRI TEAM 
SAPEURS POMPIERS MIDI-PYRENEES. 
 
 
 
 

                 Secrétaire,              Président, 
                Thierry MALPEL                                                           Michel SERRADELL   

          


