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Présents : 
 
Robert MACCOTTA, Christophe BOUSQUET, Gérard CARQUET, Richard YEZEGUELIAN, Jacques LAGANNE, 
Laurent MACCOTTA,  Olivier GALERA, Ludovic WOLFF, Manon JUILLAGUET, Frédéric BORDERAS et Laurence 
MINGAUD.  
 
Excusée : Daniel BOISSIERE 
Absente : Cindy CONORT  
Invité : Franck GERARD 
 
 

1 –   Approbation procès-verbal   

 
Le procès-verbal de la réunion du 14 juin 2013 est adopté à l’unanimité.  
 
 

2 – Informations du Président 

 
Robert MACCOTTA informe le Comité Directeur qu'il quitte la Présidence de la Ligue Midi-Pyrénées de 
Triathlon. Cette décision s'est imposée d'elle-même dans la mesure où ses contraintes familiales ne lui 
permettaient plus d’assumer la fonction de Président. 
 
Le Président Philippe LESCURE a été informé d’une part de cet état de fait, et d’autre part, de la candidature 
de Daniel BOISSIERE pour la durée restant à courir du mandat. 
 
Election du nouveau Président de Ligue 
 
Selon les dispositions relatives aux organes de la Ligue (2.2.3.7), il est précisé  qu’en cas de vacance du poste 
du Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont exercées provisoirement par un 
membre du Bureau élu au scrutin secret parle Comité Directeur. 
Robert MACCOTTA poursuivant son mandat jusqu’à l’assemblée générale, il ne sera pas tenu compte de ses 
fonctions exercées provisoirement. 
Robert MACCOTTA  terminera sa fonction de Président  le 7 décembre 2013, l’Assemblée Générale élira donc 
et sur proposition du comité directeur, le nouveau Président. 
Nous rappelons que de nombreux postes sont vacants au sein du comité directeur et que nous faisons appel à 
candidatures pour intégrer ce dernier, date limite le 15 novembre 2013. 
 
 

 

PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR 
 

Réunion du 8 novembre 2013 
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2.1 - CALENDRIER AG LIGUE et AUTRES RDV FEDERAUX  
 
Nous nous serons réunis trois fois dans cette saison 2012/2013, ce dernier comité nous permet de préparer la 
réunion des clubs et organisateurs ainsi que notre assemblée générale qui auront lieu comme prévu le samedi 
7 décembre 2013 au CROS à BALMA. 
Nous souhaitons la plus grande représentation de nos clubs et organisateurs. 
 
Propositions pour l'ordre du jour de la réunion des clubs et organisateurs :  
La réunion des clubs et organisateurs se tiendra le matin du 7 décembre 2013 de 09H30 à 12H15. 
 

1 / Règlementation Générale / Epreuves 
Bilan saison 2012/2013 et nouveautés 2014 - Jacques LAGANNE & Gérard CARQUET (09H30/10H00) 
 

2 / Calendrier régional 2014 
Présentation des épreuves - Robert MACCOTTA/ Richard YEZEGUELIAN (10H00/10H45)    
 

3 / Triathlon au féminin / Triathlon durable (reportage NAILLOUX) 
Bilan 2013 et Orientations pour 2014 – Daniel BOISSIERE (10H45/11H15) 
 

4 / Recommandations médicales sur les épreuves - Dr Olivier GALERA  (11H15/11H45) 
 

5 / Intervention du Cabinet GOMIS GARRIGUES  (11H45/12H15) 
 
Le repas sera pris au restaurant SPRINGTIME, situé à côté de RUNNING à BALMA.  
 
Propositions pour l'ordre du jour de l’assemblée générale Ligue :  
 
Elle  se tiendra l’après-midi du 7 décembre 2013 de 14H15 à 17H15 
 
- Approbation Procès-verbal de notre Assemblée Générale du 8 décembre 2012 
- Présentation du Rapport Moral et Bilan par le Président Robert MACCOTTA 
- Rapports d’activités :   Commission Régionale d’arbitrage - Richard YEZEGUELIAN 
                                   Commission Technique Ligue - Daniel BOISSIERE 
    Commission Médicale - Docteur Olivier GALERA 
- Présentation de rapport financier 2013 - Christophe BOUSQUET 
- Rapport du Contrôleur aux comptes - GALINDO Christian 
- Nouveaux membres au Comité Directeur et Election du Président de la Ligue / Vote 
- Présentation du budget prévisionnel 2014 - Christophe BOUSQUET 
- Propositions de modifications apportées au Règlement intérieur- Robert MACCOTTA 
- Présentation et orientations jeunes 2014 Frédéric BORDERAS 
- Questions diverses 
- Interventions des personnalités présentes 
- Remise des maillots du Grand Prix Régional Jeunes :    pour les filles  Manon JUILLAGUET 
         pour les garçons  Laurent MACCOTTA 
- Remise du don à l’association Laurette FUGAIN par le docteur Olivier GALERA 
- Pot de l’amitié   
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Il est demandé aux différents intervenants de préparer les grandes lignes de leur intervention que nous 
mettrons sur power point avec l'appui de Gérard CARQUET, date limite le 22 novembre 2013.   
 
Assemblée générale fédérale 
 
L’assemblée générale fédérale aura lieu les 1ER et 2 février 2014 à QUIBERON (Bretagne). 
  
Séminaire Présidents de Ligue 
 
Le séminaire des présidents des Ligues aura lieu à Marseille les 23 et 24 Novembre 2013, la Ligue sera 
représentée par Robert MACCOTTA. 
 
Colloques CTL / CRA 
 
- Le colloque DTN/CTL aura lieu à MARSEILLE du 25 au 28 Novembre 2013, la Ligue sera représentée par notre 
conseiller technique Frédéric BORDERAS. 
 
- Le colloque CRA aura lieu à Lyon du 23 au 24 Novembre 2013, la Ligue sera représentée par Jean-Marc 
POULET. 
 
 

2.2 - BILAN FIN DE SAISON  
 
 
Champions régionaux Jeunes 
 
Le Grand Prix Régional Jeunes s’est déroulé sur toute notre saison sportive, après de belles batailles, voici les 
vainqueurs par catégorie: 
 
. Benjamins :  Charlotte EVANS de l’UA TARBES et Lucas DUBREUIL de l’AS MURET 
. Minimes :  Laura CHENELLE de l’AS MURET et  Lucien COT de RODEZ TRI 12 
. Cadets   :  Angèle COT de RODEZ TRI 12 et Sébastien PASCAL  de Sud Tri Performance  
. Juniors   :  Fleur GERARD de RODEZ TRI 12 et Charlie MERCIER de Sud Tri Performance  
 
Nous tenons à féliciter l’ensemble de  nos jeunes pour leur participation aux épreuves de ce Grand Prix. Les 
maillots de champions leur seront remis à l'issue de l'assemblée générale. 
 
Champions Régionaux Séniors et Vétérans 
 
Ce Championnat Régional s’est déroulé sur cinq épreuves de notre calendrier, le titre a été remis sur chaque 
épreuve désignée : 
 
- Epreuve de Bike & Run (Toulouse Sesquières) 
 Féminine : Marie Carmen DUPUY & Régine GOMEZ (UA Tarbes) 
 Hommes : Jérôme BERNOU et David-Alexandre CABART (Sud Triathlon Performance) 
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- Epreuve de DUATHLON Distance ‘’M’’ (Montberon) 
Catégorie séniors    : Erna FONTEIN (Rodez Tri 12) et Jérôme SAVE (AS L’Union) 
Catégorie vétérans : Catherine CARMOUZE (Les Ours du Comminges) & Sébastien SARDA (Running) 
 
- Epreuve d’Aquathlon Distance ‘’L’’ (Luzech) 
Catégorie séniors    : Séverine ASSIE (Albi Triathlon) & Kévin SOULIE (Rodez Tri 12)  
Catégorie vétérans : Corinne TESSON & Christophe MARRE tous deux (Albi Triathlon) 
 
- Epreuve de Triathlon  Distance ‘’L’’ (Nailloux) 
Catégorie séniors    : Carine MARFAING (Lourdes Triathlon) & Jérôme SAVE (AS L’Union) 
Catégorie vétérans : Corinne TESSON (Albi Triathlon) & Philippe VERNIERES (UA Tarbes) 
 
- Epreuve de Triathlon  Distance ‘’M’ (Mercus) 
Catégorie séniors    : Sylvie BOULESTIER (TOAC Triathlon) & Sébastien BARBIER (Tuc Triathlon) 
Catégorie vétérans : Rodolphe DEMAN (TOAC Triathlon) 
 
Nous tenons à féliciter tous ces champions régionaux. 
 
Notons l’annulation du Championnat de DUATHLON sur distance ‘’L’’ prévue initialement sur l’épreuve du 
Tourmalet et annulé pour des raisons d’intempéries. 
 
Ré-affiliations Clubs 
 
Ré-affiliations : 32 clubs (sur 33) se sont ré-affiliés.  
 
Dissolution de club : MONTECH TRIATHLON 
 
Créations clubs :  
Sur la fin de saison 2012/1013 :  
- Le Club loisirs PECHABOU section Triathlon (31) PECHABOU dont le Président est Christophe CHEVALIER 
Sur la saison 2013/2014 
- Le Club Triathlon Stade Bagnérais dont le Président est M. Guillaume GRAMATICA 
- Le Club Triathlon Toulouse Métropole, dont le Président est M. Bruno GUERIT. 
 
Ce qui porte à 34 le nombre de clubs en Midi-Pyrénées pour la saison à venir.  
 
Modification clubs :  
Par décision des assemblées générales : 
- Monsieur Stéphane a été élu Président du Club Sud Triathlon Performance en remplacement de 
 M. Bernard VIVES 
- Monsieur Michel PUJADE a été élu Président du Club Ariège Triathlon en remplacement de 
 Mme Rachel CEDRAOUI 
 
Il est rappelé que tous  les clubs, doivent faire part de toutes modifications qui pourraient intervenir, soit 
pendant la période du mandat de leur bureau, ou à l’issue d’une assemblée générale élective, les changements 
devront être fait à la fois sur l’espace club et transmis à la Ligue. 
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Licences individuelles 
 
Saison 2012/2013 
Au 31 octobre nous constatons 1340 licences soit une augmentation d’à peine plus de 2 % par rapport à 2012.  
Elles se répartissent ainsi:  
 

Type de licence Homme Femme Total 

LICENCE LOISIR                    76 36 112 

LICENCE DIRIGEANT                23 14 37 

LICENCE FÉDÉRALE                 818 119 937 

LICENCE PARATRIATHLON              4 0 4 

LICENCE JEUNE                    172 78 250 

Total 1093 247 1340 

 
Nomination CTL 
 
Rappels : (Statuts) 
- 2.3.1.2. Les membres des Commissions et les Chargés de Missions peuvent ne pas être membres du comité 
directeur 
- 2.2.1.2.12. Les postes vacants au Comité Directeur avant l’expiration de ce mandat, pour quelque cause que 
ce soit, sont pourvus lors de l’assemblée générale suivante. 
- 2.2.1.2.17. Le Conseiller Technique de Ligue assiste avec voix consultative aux séances du Comité 
Directeur. S’il est élu, il garde son pouvoir de vote de membre du comité directeur. 
Suite à la démission de M. Ludovic WOLFF lors de notre dernier Comité Directeur, M. Frédéric BORDERAS, a 
été  nommé officiellement en tant que membre et Conseiller Technique au sein de la commission technique 
Ligue à la date du 19 septembre 2013. 
Le nombre de postes vacants au sein du comité directeur n’ayant pas été atteint lors de notre assemblée 
générale précédente (au nombre de quatre), la candidature de M. Frédéric BORDERAS sera présentée et votée 
lors de notre assemblée générale du 7 décembre 2013. 
 
Concours Régional Femmes et Sport 
Sur 33 dossiers de candidatures recevables, 6 lauréats ont été désignés. Par le travail et la présentation d’un 
dossier bien ficelé, nous avons convaincre le jury et ainsi remporté le premier prix Sport, Filles & Territoires, 
qui nous a été décerné le 8 octobre, avec remise d’un chèque de 3 000 €.  
L’ensemble du comité directeur, félicite et remercie Laurence MINGAUD, qui par son implication, a permis à la 
Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon, d’obtenir  et cela trois années successives, des aides financières 
conséquentes. 
 
Challenge du jeune talent 
Le Comité Régional Midi-Pyrénées des Joinvillais organise un challenge destiné à récompenser des jeunes 
sportifs filles et garçons âgés de 15 ans maximum, les récompenses seront données à 6 athlètes : 3 filles et 3 
garçons. Notre discipline étant cette année au programme de ce challenge, deux dossiers de triathlètes ont été 
choisis pour y participer, les résultats nous parviendront courant décembre ; Laura CHENELLE (AS MURET) et 
Lilian OURY (AS MURET).  
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Liste FFTRI SHN 
 
Félicitations et tous nos encouragements à Marion RIALLAND (AS Muret)  qui entre dans la filière Haut Niveau 
triathlon  éditée par la Fédération le 7 novembre. 
 
Dopage 
 
Les résultats des contrôles antidopage ont été négatifs pour la catégorie homme lors de l’épreuve du Triathlon 
du LAURAGAIS (31560 à NAILLOUX) le 6 juillet 2013. 

 
2.3 – PROJETS 2014  

Grandes épreuves 

- Le comité directeur du C.O.T.T/T.O.A.C était candidat à l’organisation du Championnat de France individuel 
de Triathlon distance ‘’L’’ à NAILLOUX (31) pour 2014 
Cette candidature n’a pas été retenue, cette épreuve se déroulera à GRAVELINES (59) 
 
 - Le comité directeur de RODEZ TRI 12, était candidat à l’organisation du Championnat de France 
d’AQUATHLON à BARAQUEVILLE (12) pour 2014 
Cette candidature n’a pas était retenue, cette épreuve se déroulera à BERGERAC (24) 
Petite consolation tout de même, Rodez Tri 12 organisera bien ce Championnat en 2015, décision prise et 
confirmée en comité directeur fédéral le 26 octobre dernier. 
 
Triathlon au Féminin  
 
Daniel Boissière et Laurence Mingaud, tous 2 membres de la Commission Fédérale Féminine et (pour 
Laurence) référente féminine Ligue, ont participé du 27 au 29 septembre 2013 à la 2e réunion de la 
Commission Nationale Féminine, qui se déroulait à l’occasion du Triathlon de Nice.  
 
Le plan de féminisation suit son cours avec entre autres :  

- Projet de labellisation au plan national des « Triathlon féminins », dont Midi-Pyrénées nous servira 
de pilote pour 2014.  

- Projet d’invitation des femmes Présidentes de clubs (ou membres des bureaux directeurs) à 
participer à l’AG fédérale, sur invitation des Présidents de Ligue, en vue de recruter les élues 
fédérales de demain (prochaine Olympiade). 

- Projet   d’intégrer un module « accueil et particularités du public féminin » dans les formations 
fédérale BF5 et création de modules thématiques (dont le module Tri au Féminin fera partie en 
priorité, avec l’EFT, le DD…) destinés à tous les encadrants (BF5 diplômés et en formation, BF4, 
BF3, autres) en + des formations annuelles.  

- Lancement de la nouvelle signature « Rejoins la Tribu Triathlon » choisie pour illustrer la nouvelle 
ligne de tee-shirts et bonnets Triathlon au Féminin.   

- Externalisation du Concours << Bougez, … vibrez Triathlon » à Laurence MINGAUD en collaboration 
avec le service Com de la FFTRI.  

- Prochaine réunion Commission Féminine 2014 : Février 2014 – Quiberon.  
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Développement Durable 
 
Le samedi 19 octobre 2013, s’est tenu à Paris, le 1er colloque des référents Développement Durable des 
Ligues, auquel Laurence MINGAUD a participé.  
 
Parmi les axes de travail abordés :  
- Information et formation au nécessaire DD des dirigeants et de l’encadrement technique des clubs 
(panorama des outils existants, projet de modules de formation sur le DD) 
- Evolution de la Labellisation DD pour les organisations :  
 - délégation aux ligues 
 - procédure dématérialisée sur l’Espace 2.0 
 - questionnaires revus et contraintes simplifiées (ou suivies d’idées de mise en place)  
 - Bilan : le principe de l’auto-évaluation a été voté et sera proposé dès 2014.   
 - Réflexion autour de la mutualisation des outils :  
  - projet de signalétique fédérale réutilisable par tous (ex. PLV « zone propreté »)  
  - projet de guide sur la gestion des déchêts 
  - Rédaction de fiches « bonne pratique » (sollicitation clubs)  
  - banque d’image à constituer… 

Espace Triathlon 

Le club de RODEZ TRI 12 est fier de nous faire part de la mise en œuvre pour la saison 2014 d’un nouvel Espace 
Triathlon. 
Ce projet initié en 2012 est soutenu par la communauté de Communes, la Commune de BARAQUEVILLE, la 
DRJSCS de Midi-Pyrénées et la FF.TRI, ce nouvel Espace Triathlon, permettra à la Région d’être dotée d’un lieu 
sécurisé pour la pratique de nos disciplines enchainées. 

Propositions de modifications du règlement intérieur pour 2014  

Le bureau directeur proposera à l’Assemblée Générale : 
 
Cotisation fonctionnement Ligue : 
La non-réévaluation de la cotisation au fonctionnement de la Ligue qui était de 5,61€ la saison dernière, 
cotisation calculée sur le nombre de licenciés senior et +  âgé au 31 octobre 2013. 
 
Coût des arbitrages pour les organisateurs d’épreuves  
Les épreuves Jeunes associées à des épreuves Adultes sont gratuites. Les épreuves exclusivement 
réservées aux Jeunes sont quant à elles soumises au même barème que les épreuves Adultes (cf p.3 "coûts des 
arbitrages pour les organisateurs d'épreuves 
 
Soutien : 
Comme l’année précédente, la Ligue apportera son soutien à une section du collège d’ONET le CHATEAU, un 
certain nombre de jeunes collégiens devant obligatoirement être licenciés pour accéder aux divers 
entrainements dispensés par Franck GERARD de Rodez Triathlon 12. La Ligue ouvre bien entendu cette offre 
de soutien à tous les clubs détenteurs de projets similaires avec d’autres collèges de Midi-Pyrénées et 
communiquera sur le sujet.  
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3 – Situation comptable  

 
Le compte de résultat est positif et s’élève à 224,03 € 
 
La réunion avec le contrôleur Christian GALINDO aura lieu en présence de Christophe BOUSQUET 
et Robert MACCOTTA le 14 novembre 2013 à Albi (81). 
 
Suivi de l’engagement budgétaire 2013 
 
Conformément à nos prévisions, le budget réalisé en 2013 est conforme à  103.57% du budget prévisionnel qui 
a été validé lors de la dernière assemblée générale.  En rappel, le budget 2013 est équivalent au budget 2012 
(réalisé en 2012 : 160 947,50 €)  
 

CHARGES PRODUITS 

 Prév 2013 Exe 2013 % 2013  Prév 2013 Exe 2013 % 2013 

Achats 
Equip 

13 810,00 13 335,26 96,56 Prod activit 3 520,00 2 835,20 80,55 

Equipe 
techn 

14 800,00 11 873,03 80,26 Subventions 27 300,00 30 644,55 112,25 

Activités 2 900,00 3 345,80 115,37 Partenariats 4 300,00 3 350,00 77,91 

Frais de 
pers 

31 700,00 34 213,52 107,93 Autres prod 118 139,00 113 581,10 *96,14 

Autres serv 9 965,00 9 818,28 98,53 Produit div 500,00 136,50 27,30 

Charges div 81 584,00 87 360,54 107,08 Produit Fin 1 000,00 1 015,43 101,54 

Dotation  330.03   Fond de res  8 764,00  

TOTAL 154 759,00 160 281,16 103,57  154 759,00 160 281,16 103,57 

 
*Le montant réel de la rubrique Autres Produits de Gestion Courante est en réalité de 122 345,10 € 
(+103.56%) : 113 581.10 € + 8 764.00 € de règlements non parvenus à la date de clôture de notre exercice 
comptable. 
 
Pour les charges : 
 
Achats Equipement : Equipement, fournitures, Assurances, Loyers et déplacement CODIR 
Equipe Technique : Déplacement éducateur, stages jeunes, championnat France jeune, Ecoles de triathlon, 
Tests suivi jeunes  
Activités : Championnat de France et formation initiateur 
Frais de personnel : rémunération et charges sociales 
Autres services : Documentation, frais postaux, téléphone et internet, communication, déplacement des 
arbitres, formation des arbitres  
Charges diverses de gestion : FF.TRI Licences, FFTRI Carte Pass, FFTRI Mutations, FFTRI ré affiliations  Bonus 
arbitrage, charges exceptionnelles. 
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Pour les Produits :  
 
Produit des activités : Participation jeunes aux stages, Inscriptions et participations aux formations, 
participations des jeunes aux championnats, participation à la formation Fédérale 
 
Subventions : Subvention CNDS, Subvention aide à l’emploi FFTRI, Subvention CR Matériel, Subvention CR 
Fonctionnement, Subvention CR Emploi  
 
Partenariats : Caisse d’Epargne, Running & Tri, Assurance ALLIANZ, Laboratoire LABRHA 
 
Autres produits de gestion courante : Cartes PASS, Licences Individuelles, ré affiliation clubs, Fonctionnement 
ligue, mutations, pénalités arbitrage, arbitrages payés par organisateurs, cotisation organisation non club 
 
Produits divers : Produits divers 
 
Produits financiers : Produits financiers 
 
 
 
 Répartitions de la masse des Charges en 2013 

 

_ 
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 Répartitions de la masse des Produits en 2013 

_ 
 
En 2014, dernière année de l’aide forfaitaire et dégressive obtenue auprès du Conseil Régional 
sur l’emploi sera de 7 000 € contre 8 000 € en 2013.  
Le partenaire Caisse d’Epargne ne sera plus présent en 2014 (1 300 € en 2013) 
  

Répartition détaillée des produits  

 

 

L’augmentation des frais de personnel est conforme à notre décision prise lors du CD du 14 février 2013. 
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Prévisions d’investissement pour le budget 2014 
Voici les propositions de dépenses que nous avons retenues pour la saison 2014 et qui seront engagés 
 en fonction des priorités et subventions allouées : 
 
Equipements techniques  
- Parc à vélo de 100 places (1 150 € TTC)  
- Flammes Ligue intérieur (x4) extérieur (x2) et PVL de table  (730€ TTC) 
- 2 à 4 bouées natation  
- 10 chasubles pour les Arbitres Principaux 
 
Tenues vestimentaires 
- Maillot champions régionaux (2013 : 1 760€ TTC) 
- Tenues de représentation (2013 : 1 000€ avec tri-fonctions offertes /  partenariat Wicked ) 
- 10 polos pour les Arbitre Principaux  
 
Communication  
- Hébergement annuel site internet (75€) 
- Newsletters (430€ ttc)  
- Dépliants  Ligue (20 000 ex – 930€ TTC) 
- Affiches, dépliants et e-pub Triathlon au féminin (690€ TTC)  
 
Accompagnement des stages  
- Financement stage arbitrage 
- Financement stage Détection des Jeunes Talents (date et lieu à définir) 
- Financement stage sélectif des jeunes (date et lieu à définir) 
- Financement stage BF5 
 
Accompagnement sur les épreuves 
- Financement du déplacement au France Ligue 
- Engagement des Séniors et Vétérans aux championnats de France  
 
Rencontre annuelle Triathlon et santé en Midi-Pyrénées 
- Soutien financier de la manifestation  
 
Tri au féminin 
- Soutien financier de l’action par l’utilisation d’une partie du montant obtenu au concours 
Femmes et Sports : Achat Tente Vestiaire (1500€) + à définir.  
 
Emploi 
- Intégrer Frédéric Borderas en tant que CTL avec un contrat de 2h/semaine 
- Attribution d’une prime exceptionnelle de 300 € net, à Laurence Mingaud pour 1er prix DRJS  
 
Soutien des initiatives et actions menées par les clubs et associations en Midi-Pyrénées 
- Attribution d’une subvention de 500€ de Rodez Triathlon 12 pour son espace de Triathlon à Baraqueville 
- Accompagnement de l’association Laurette Fugain (lutte contre la Leucémie) à hauteur de 150€ 
- Accompagnement de la section jeune du collège d’ONET le Château (Gratuité part ligue sur licence) 
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4 - C.R.A.   

 
Les arbitres principaux de la Ligue se sont réunis le 24/10/2013 au CROS de Balma. Tous étaient présents, à 
l’exception de Florent DIET, qui nous a confirmé qu’il arrêtait l’arbitrage. Nous regrettons son choix, mais nous 
le respectons, Florent ayant beaucoup donné de son temps pour l’arbitrage durant 6 années. 
 
Les arbitrages 2013 se sont bien déroulés dans l'ensemble, mais il y a eu quelques disfonctionnements 
concernant les équipes d’arbitrage. Lors de la prochaine formation des arbitres assesseurs, nous rappellerons 
les devoirs des assesseurs titulaires & suppléants vis-à-vis de notre planning annuel. 
Bonne répartition des AP et des assesseurs par club. 4 épreuves ont été annulées (Tarbes, Tourmalet, Montech 
& Tarascon), mais les clubs concernés par ces arbitrages annulés n’ont pas été pénalisés. 
  
Si un triathlon est transformé en duathlon (cas de Mercus et de Toulouse Métropole cette année), application 
stricte de la RGF pour les 2 distances CàP, à savoir une 2ème CàP plus courte que la 1ère. 
La disqualification d'une athlète au GPRJ sur l’épreuve de Saramon a été évoquée également. Il a été rappelé 
que l'arbitrage doit se limiter au respect des règles de course & que les décisions relatives aux Championnats 
Régionaux sont sous la responsabilité de la Commission Régionale Sportive et/ou l’équipe Technique de la 
Ligue. Concernant l’ambiguïté sur la conformité d’un vélo tout-terrain, dans le cas où le règlement de l’épreuve 
l’oblige (cas de Saramon cette année), application stricte du paragraphe de la RGF relatif aux cross 
triathlons/duathlons concernant les dimensions des pneus. 
 
La prochaine formation de nos arbitres assesseurs se déroulera au CROS DE Balma le samedi 11 janvier 2014 de 
9h à 17h. Seuls les stagiaires régionaux seront convoqués sur la journée & les arbitres principaux de la Ligue les 
rejoindront l’après-midi. Les régionaux confirmés seront informés par mail des quelques nouveautés de la 
nouvelle RGF 2014. 
La prochaine formation de nos arbitres principaux se déroulera à Bordeaux le dimanche 26 janvier 2014 avec 
les Ligues Aquitaine, Limousin & Languedoc-Roussillon. 
 
Principales nouveautés RG 2014 :        http://www.fftri.com/reglementation-sportive 
 

 Le Bike & Run est une pratique qui consiste à enchaîner le vélo et la course à pied par équipe, avec un 
seul vélo pour deux équipiers lorsque l’équipe est paire. Lorsque le nombre d’équipiers est impair, le 
nombre de vélo est égal au nombre d’équipiers divisé par 2 et arrondi au chiffre inférieur. (p.12) 

 Sur une même manifestation, un jeune ne peut participer à plusieurs épreuves (ou manches) qu’à 
condition que les distances cumulées ne soient pas supérieures à la distance de course maximum 
autorisée à la catégorie d'âge concernée. (p.30) 

 Un relais peut être féminin, masculin ou mixte et être composé de concurrents de catégories d’âge 
différentes. Un relais est composé au minimum de 2 personnes, au maximum de 3 personnes. (p.31) 

 L’organisateur doit s’assurer que les informations diffusées au départ de l’épreuve soient audibles par 
l’ensemble des concurrents. (p.48) 

 Pour les cintres route et guidons aéro, les poignées de freins doivent être orientées vers le bas ou vers 
l'arrière. (p.53) 

 Pour les cintres droits (type VTT, VTC…), les guidons dits « corne de vache » ou « bar ends » sont 
autorisés. (p.54) 

 

http://www.fftri.com/reglementation-sportive
http://www.fftri.com/reglementation-sportive
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5 - Equipe technique de Ligue 

 
Coupe France des clubs : Soulignons l'excellente performance de Sud Triathlon Performance qui termine 
comme la saison dernière au pied du podium en Triathlon.  
 
Championnat de France D1 (Triathlon et DUATHLON) 
Malgré une saison bien remplie et d’énormes efforts, Sud Triathlon Performance est relégué pour la saison 
prochaine en D2. Le maintien de Rodez Triathlon 12, en revanche, est actuellement en voie de confirmation.  
Nous les félicitons pour leurs performances tout au long de ce championnat, mais aussi, nous les 
encourageons à persévérer pour accéder au plus haut niveau le plus rapidement possible. 
 
Ecole de Triathlon :   
Demande de labellisation des écoles de triathlon suivantes : 
. 2 étoiles : AS MURET, TRI 12 RODEZ et SUD TRIATHLON PERFORMANCE   
. 1 étoile   : TRIATHLON CASTRES et TOULOUSE TRIATHLON  
 
Agrément ‘’ECOLE DE NATATION FRANCAISE’’ 
La structure locale de l’AS MURET Triathlon, s’est vue délivrée l’agrément E.N.F pour la saison sportive en 
cours, cet agrément est renouvelé chaque année par tacite reconduction si les conditions requises par le 
cahier des charges sont respectées. 
Nous félicitons le club pour cet engagement et qui responsabilise d’avantage nos jeunes.  
 
Groupe Performance Ligue 
MISSION : la ligue met en place une détection et un suivi en vue de la performance. Elle n’a pas vocation à 
entrainer les athlètes. Elle est un soutien, moral, logistique et/ou matériel.  
Elle garantit aux jeunes les plus performants et motivés, les meilleures conditions pour atteindre ces objectifs, 
elle est le lien avec la CNS (commission nationale sportive) et la CNJ (commission nationale jeunes). En 
contrepartie le jeune et son staff s’engagent à s’inscrire dans le dispositif fédéral régional, à partager les 
informations, à répondre aux convocations de la ligue. 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES LIGUES REGIONALES 
Deux équipes de Midi-Pyrénées ont fait le déplacement pour le championnat de France des ligues  qui avait 
lieu à Tours samedi 24 aout. 
Comme toujours, l’épreuve a été spectaculaire et cette année le relai se composait de 2 filles et 2 garçons. 
En bilan, tous les jeunes se sont investis dans la compétition et leur comportement a été irréprochable durant 
les 2 jours. Nous avons pu constater que le niveau était très relevé, mais à n’en pas douter, la confrontation 
avec les autres jeunes venus de toute la France est une source de motivation extraordinaire. Toutes nos 
félicitations aux 8 compétiteurs qui ont porté avec fierté les couleurs de Midi-Pyrénées et nos remerciements 
à Franck GERARD et Laurent MACCOTTA, qui ont su, insuffler à tous nos jeunes cette volonté de vaincre.   
 
Divers Résultats 
La seconde moitié de saison a donné lieu aux dernières grandes épreuves fédérales ainsi qu'à quelques 
grandes épreuves traditionnelles du calendrier. Par ailleurs nos athlètes élite régionaux se sont distingués sur 
d'autres courses encore. Ci-dessous, les résultats significatifs du triathlon de Midi-Pyrénées à l'exportation. 
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ALTRIMAN, les Angles, 13 juillet 2013 : 122 triathlètes ont passé la ligne de l'IRONMAN au dénivelé supérieur à 
l'EMBRUNMAN, qui s'installe dans le calendrier, dont 7 de Midi-Pyrénées. Laurent Marquez du TUC Tri 31, 
toujours bien placé sur cette course, termine cette fois-ci 10ème.  
Championnat de France d'AQUATHLON, Metz 28 juillet 2013,  
 
Voici les résultats des jeunes sélectionnés régionaux :  
- benjamines : Noémie OURY, AS Muret, 65ème; 
- benjamins : pas de représentants; 
- minimes filles : pas de représentantes; 
- minimes garçons : Louis SAM, AS Muret, 3ème 
                              Loïc CHEVAUCHE, AS Muret, 20ème 
                              Lilian OURY, AS Muret, 26ème 
                              Lucien  COT, Rodez Triathlon 12, 39ème 
L'AS Muret est vice-champion de France par équipe en minimes garçons, à 1 point du 1er (48 contre 49) 
- cadettes : Marion RIALLAND, AS Muret, 5ème 
- cadets : Pierrick CHEVAUCHE, AS Muret, 59ème 
                Bastien CASSE, AS Muret, 76ème 
- juniors filles : Fleur GERARD, Rodez Triathlon 12, 12ème 
- juniors garçons : pas de représentants 
Pas de représentants régionaux chez les séniors et vétérans. 
  
Challenge National Jeunes : ce championnat de France d'AQUATHLON constituait la dernière étape du 
Challenge National  
Concernant les jeunes de Midi-Pyrénées, notons en particulier les classements suivants :  
- minimes filles : Laura CHENELLE (AS Muret), 24ème; Gabrielle Guéroult (Rodez Triathlon 12), 37ème; 
- minimes garçons : Lilian OURY (AS Muret), 11ème; Lucien Cot (Rodez Triathlon 12), 12ème; Louis Sam (AS 
Muret), 22ème; 
- cadettes : Marion RIALLAND (AS Muret), 15ème; 
- cadets : Laurent RAZA (AS Muret); 
- juniors filles : Fleur Gérard (Rodez Triathlon 12), 8èmè; 
- juniors garçons : Antonin GAJAN (Sud Triathlon Performance), 53ème. 
  
EMBRUNMAN, Embrun, 15 août 2013 : 1179 FINISCHERS de cette 30ème édition, 25 de Midi-Pyrénées (9 de 
Toulouse Triathlon, club le plus représenté), dont 6 dans les 100 premiers : Frédéric Magana (Albi Triathlon), 
32ème, Adrien MALEVILLE (TUC Triathlon 31), 58ème, Jean-Marie BUCHOT (Toulouse Triathlon), 67ème, Steve 
MANGEON, non licencié de Castelsarrasin, 82ème, Marc DEMOLOMBES (TUC Tri 31), 84ème, et Franck 
GILLERON (Rodez Triathlon 12), 86ème. A NOTER EN TRES GRAND LA 1ère PLACE de Jean-Marie BUCHOT en 
Handisport, avec sa 67ème place au scratch et un temps de 11h59'50 ! 
  
Championnat d'Europe LD, Challenge Vichy, 31 août 2013 : sur le classement scratch Groupes d'Age, nous 
avons pu remarquer les performances de Xavier Simon (Ariège Pyrénées Triathlon), 3ème (2ème en S4), et de 
Baptiste CAZEAUX (Lourdes Triathlon), 18ème (7ème S4). Les résultats complets ici :  
Résultats Grand Prix D1 homme de triathlon : 
Il restait deux étapes du Grand Prix à Sud Triathlon Performance pour se maintenir parmi l'élite pour cette 
première année. L'équipe termine 9èmè à Sartrouville fin août puis 13èmè sur la dernière étape de Nice fin 
septembre, et finit donc 14ème et premier reléguable ! Il s'en est fallu de très peu que l'objectif soit atteint, et 
celui de 2014 est clairement affiché : la remontée immédiate ! 
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Résultats Grand Prix D1 homme de duathlon :  
Après un printemps chargé, seule une étape restait au programme des gars de Rodez Triathlon 12 pour tenter, 
eux aussi, d'assurer le maintien en D1 pour cette première année. En finissant 15èmè à OHLAIN le 22 
septembre dernier, les trois seuls représentants ruthénois ne pouvaient malheureusement qu'accrocher la 
15ème place également au général final, synonyme de retour en D2. Sans doute un groupe un peu trop 
restreint a-t-il eu raison de leurs légitimes ambitions de départ. 
  
Championnat de France de triathlon Elite distance S : il se courrait sur la dernière étape niçoise du Grand Prix, 
et les représentants de STP se sont classés 20ème (Anthony Costes), 22ème (Aurélien Lescure) et 42ème 
(Nicolas Le Hir).  
 
Championnat de France Groupes d'Age de triathlon distance M, Nice, 29 septembre : il se courrait en parallèle 
au Grand prix. Tous les résultats ici : 20 représentants régionaux FINISHERS chez les messieurs et une chez les 
dames, et le Sud Triathlon Performance en force avec 12 triathlètes qui passent la ligne de ces championnats 
de France. Notons tout particulièrement la victoire de Jérôme Save (AS L'Union) dans son groupe d'âge S4 
(7èmè au scratch ), les 7ème et 9ème places de David-Alexandre CABART et Jérôme Bernou de STP en S3, la 
7ème place de Bertrand FOURIE(AS L'Union) en V1, la 8ème de Stéphane Pascal (STP) en V1 et Antoine Gallou 
10e place en JU, et chez les dames, la 5ème place de Marion MARMORAT (Sud Triathlon Performance), en S1.  
 
Coupe de France, l'Aiguillon sur Mer, 5 octobre 2013, résultats de Midi-Pyrénées avec cette année une 
participation particulièrement faible:  
- duathlon hommes : Rodez Triathlon 12, 32ème; Sud Triathlon Performance, 41ème; 
- triathlon hommes : Sud Triathlon Performance : 4ème !; STP 2, 41ème; 
- triathlon femmes : Albi Triathlon, 47ème; 
- pas de représentants en masters hommes, masters femmes, masters mixtes, duathlon femmes; 
- jeunes : Rodez Triathlon 12, 13ème; Sud Triathlon Performance, 38ème. 
 
 IRONMAN d'Hawaï, Kailua-Kona, 12 octobre 2013 : 
Trois représentants de Midi-Pyrénées sont finishers : Romain CABARROU (Albi Triathlon) en 9h20’22’’ (146ème 
au scratch, caté 18-24), Mathieu LASPLACES (Lourdes Triathlon), en 9h29'22 (236ème au scratch), caté 25-29), 
et Frédéric Magana (Albi Triathlon), en 9h47'04 (460ème au scratch, caté 40-44). Félicitations à eux trois !!! 
  
Championnat de France de Bike & Run, Chaumont, 20 octobre 2013 : pas de représentants de Midi-Pyrénées 
  
Résultats significatifs de nos athlètes Elite : 
Aurélien Lescure (Sud Triathlon Performance) termine 2ème de l'étape mexicaine de Coupe du Monde ITU de 
COZUMEL, sur les talons du champion du monde Javier Gomez !!! Petite vidéo ici :  
Anthony Costes (Sud Triathlon Performance) gagne le 5i50 de Marseille, devant Frédéric Van LIERDE, futur 
vainqueur d'Hawaï ! Il gagne également à Larmor Plage devant Sylvain SUDRIE. 
 
Propositions championnat Régional Midi-Pyrénées pour les séniors & vétérans :  
Triathlon distance S :   LABEGE le 14 septembre 2014 
Triathlon distance   M :   CARAMAN le 1er juin 2014 
Triathlon distance    L :   NAILLOUX le 8 juillet 2014 
Duathlon distance   M :   Le TOURMALET le 28 juin 2014 
Bike & Run distance M :  PECHABOU le 19 octobre 2014 
Aquathlon distance   L :  LUZECH le 3 Août 2014 
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Propositions Grand Prix Jeunes 
(Catégories benjamins à juniors) sur plusieurs épreuves   
Nous prendrons les 4 meilleurs résultats sur 6 épreuves qui seront connues prochainement.  
 
Les épreuves retenues par l’Equipe Technique de Ligue sont :  
 
 - BENJAMINS :   1  - CROSS DUATHLON Jeunes DE SESQUIERES  
    2  - DUATHLON Jeunes DE TOULOUSE  
    3 – TRIATHLON Jeunes DE SARAMON  
    4 – TRIATHLON Jeunes DE L’ISLE JOURDAIN  
    5 – TRIATHLON Jeunes DE BARAQUEVILLE  
    6 – TRIATHLON Jeunes DE MURET  
 
 - MINIMES  1 – CROSS DUATHLON Jeunes DE SESQUIERES 
    2 – DUATHLON Jeunes DE TOULOUSE  
    3 – TRIATHLON Jeunes DE SARAMON  
    4 – TRIATHLON Jeunes DE BARAQUEVILLE  
    5 – TRIATHLON Jeunes DE LABEGE  
    6 – TRIATHLON Jeunes DE MURET  
 
 - CADETS / JUNIORS  1 – CROSS DUATHLON DE SESQUIERES (S) 
    2 – DUATHLON DE TOULOUSE (S) 
    3 – TRIATHLON DE SARAMON (S) 
    4 – TRIATHLON DE NAILLOUX (S) 
    5 – TRIATHLON DE BARAQUEVILLE (S) 
    6 – TRIATHLON DE LABEGE (S)  
 

Calendrier  Régional épreuves 2014       (rouge = non confirmé)  
 
Sam 15 février (ou 16) NOUVEAU - Aquathlon de la Saint Valentin (Saint Orens) – 31 / XS – sudtriperf.com 

Dimanche 2 mars  Cross Duathlon de Toulouse (Sesquières) – 31 / Jeunes, S – toulouse-tri.com 

Dimanche 9  mars  Tri (Du?) des Neiges (Luchon) – 31 / M (ind&relais) - clublesoursducomminges.jimdo.com  

Dimanche 17 mars  Animation Duathlon de Baraqueville – 12 / tous publics - club.quomodo.com/triathlon12 

Dimanche 6 avril   Duathlon de Toulouse (La Ramée) – 31 / Jeunes, S - duathlon.toac-triathlon.com  

Dimanche  13, 20, 27 Bike & Run Sup de Course Toulouse (Les Argoulets) – 31 / XS - S – en projet de reprise  

Mardi 1
er

 mai   Triathlon de Saramon – 32 / Jeunes, S  – auch-triathlon.com 

Dimanche 4 mai   Triathlon de Toulouse Métropole – 31 / S (ind&relais)–triathlontoulousemetropole.com  

Dimanche 12 mai  Triathlon de l’Albigeois – 81 / Jeunes, S (ind. & relais) - albitriathlon.unblog.fr 

Dimanche 18 mai  NOUVEAU - Triathlon (duathlon) de Castres – 31/ S – triathlon-castres.fr  

Dimanche  25 mai  Triathlon de Tarbes – 65 / Jeunes, S (CLM ind & relais), M  - triathlon-uatarbes.fr 

Triathlon de l’Isle Jourdain – 32 / S (ind. & relais) - tri.portesdegascogne.free.fr (ou jeudi 29/05) 

Dimanche 1er juin  Triathlon de Caraman – 31/ Jeunes, S, M (CLM) – toulouse-tri.com  

Dimanche 8 juin   Aquathlon de Toulouse (La Ramée) – 31 / XS, S, M – triathlontoulousemetropole.com 

Dimanche  15 juin Triathlon de Revel – 31 / S, M - triderevel.com 
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Dimanche 22 juin  Triathlon de Mercus – 09 / S, M (ind & relais)- apytri.over-blog.com  

Samedi 28 juin   Duathlon du Tourmalet – 65 / M – duathlondutourmalet.com 

Samedi 8 juillet   Triathlon du Lauragais – 31/ Jeunes (Aqua), S (ind. & relais) et L - half.toac-triathlon.com  

Dimanche 28 juillet  Triathlon de Montech – 82 / XS, S – triathlondemontech.free.fr 

Dimanche 3 août  Cahorsman de Luzech – 46 / L (ind & relais), XS – perso.wanadoo.fr/epreuve/cahorsman 

Dimanche  25 août  Triathlon de Saint-Gaudens – 31 / Jeunes , S (ind. & relais) – tricomminges.fr 

Dimanche 31  août Animation Triathlon de Lau Balagnas – 65  / Jeunes – 06 19 23 28 85 

Dimanche 31 août Triathlon du Ségala –12 /Jeunes, S (ind, rel & fém) - club.quomodo.com/triathlon12 

Samedi 6 sept.  Triathlon et duathlon de Auch – 32 / Jeunes, XS , dua S (ind. & relais) –oms-auch.com 

Dimanche 14 sept. Triathlon de Labège - 31 / Jeunes, S et rando-triathlon – sudtriperf.com  

Samedi 20 sept.   Triathlon de Toulouse (La Ramée) – 31 / XS et S (par équipe) – triathlondetoulouse.com 

Dimanche  21 sept.  Triathlon de Toulouse (La Ramée) – 31 / S, M (ind. & relais) – triathlondetoulouse.com  

Dimanche 21 sept. Triathlon de Muret – 31 / Jeunes, XS (ind.,relais et féminin) – muret-tri.com  

Dimanche 28 sept. Trigoulet (Toulouse Les Argoulets) – 31 / Jeunes – toulouse-tri.com  

Dimanche 5 octobre  Triathlon de Tarascon  - 09 / Jeunes – apytri.over-blog.com  

Dimanche 12 octobre  Duathlon de Montberon – 31 / Jeunes, S (ind. & relais) – giroutriathlon.com 

Dimanche 19 octobre Run & Bike de Péchabou – 31 / M – runbikepechabou.fr 

 

Inscription des épreuves :  
Nous attendons le OK fédéral pour permettre aux organisateurs d’enregistrer leur épreuve en ligne sur 
l’Espace 2.0. Lors de l’inscription, les organisateurs auront à se positionner sur le DD et le Triathlon au Féminin.  
 
Triathlon Durable : 2 niveaux / procédure dématérialisée / bilan en auto-évaluation simple.  
 
Triathlon féminin :  
  - Ouverture du circuit régional aux triathlons individuels sur formats XS  
  (et maintien des triathlon en relais sur formats S)  

- Les organisateurs concernés auront (comme pour le DD) à adhérer à une charte d’accueil 
(prototype du label TRIATHLON FEMININ en cours d’élaboration pour 2015).  

 
Qualificatifs : 
 

Coupe de France des clubs :  
Triathlon de l’Isle Jourdain &  Duathlon  Toulouse la Ramée 
 

Championnat de France Elite et U.23 se fera sur une étape du Grand Prix de D.1  
 

Championnat de France de France de D.3   
Duathlon : 1/2 finale 06 avril B : LES HERBIERS (85) le qualificatif aura lieu le 2 mars à Sesquières. 
Triathlon : 1/2 finale à CARCASONNE en juin, qualificatif à L’Isle Jourdain sur distance S.       
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Championnats de France groupes d'âges de S.1 à V12 :   
Pas de quota ni de sélectif mais inscription préalable auprès de la Ligue.  
 

Championnat de France des Ligues (jeunes) 
23 août TOURS (37) : Comme la saison dernière, deux équipes participeront à ce Championnat de France.  
Pré-requis  -> participation à 1/2 finale CDF et à 1 class triathlon au moins.  
 

B.F.5 A ce jour nous avons 4 dossiers complets. Frédéric BORDERAS de Sud Triathlon Performance et Jérémie 
GARRIC de Rodez Triathlon 12, dispenseront cette formation qui se fera sur 2 week-ends :  
-    Une 1ère session samedi 14  et dimanche 15 décembre 2013 
-    Une  2e  session samedi 1er et dimanche 2 février 2014. 
 

Nota : Daniel BOISSIERE suit actuellement la formation BF3 (raison de son absence du CD ce jour).  
 

6 – Commission médicale 
 

Actions : 
● Communications auprès de l’ensemble des licenciés de la ligue : 
Galera O. Le triathlon : sport idéal pour la santé ? Septembre 2013. 
 
● Formations : 
Formation BF5, prévue le samedi 14 décembre 2013 (CREPS de Toulouse). 
Galera O. Les pathologies du triathlète : les connaître pour mieux les prévenir.  
Galera O. Prévention des conduites dopantes.  
Galera O. Bases de diététique sportive appliquée.  
 
● Réponses aux questions des licenciés adressées sur le mail (medecin@triathlon-mp.com). 
 
Perspectives 2014: 
- Pérenniser le suivi médico-sportif annuel du collectif championnat de France des ligues (jeunes) : projet de 
convention avec le service médical du CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées;     
- Assurer des interventions de la commission médicale lors des stages (communication de sensibilisation à la 
diététique sportive, prévention des conduites dopantes, photo-protection) ; 
- Participer à l’organisation des 11èmes Journée Sport & Santé (juin 2014) à Toulouse ; 
- Développer les actions dans le domaine du triathlon santé. Projet d’accompagnement de patients porteurs 
de pathologie chronique à la réalisation d’un triathlon adapté. 
 

Nomination d’un Référent Paratriathlon  

Référente Paratriathlon, Cindy CONORT n’a pas pu représenter la Ligue au 1er rassemblement PARATRIATHLON 

programmé cette année. Dr Olivier GALERA se propose de reprendre ce rôle auprès des instances fédérales.   

 

 

 

 

 

mailto:medecin@triathlon-mp.com
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Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
23h45.  

       

 Le Secrétaire,        Le Président, 
Gérard CARQUET                                                 Robert MACCOTTA   

 


