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Présents  : 
Robert MACCOTTA, Christophe BOUSQUET, Gérard CARQUET, Richard YEZEGUELIAN, Jacques 
LAGANNE, Ludovic WOLFF, Daniel BOISSIERE, Laurent MACCOTTA, Manon JUILLAGUET, Olivier GALERA, 
& Laurence MINGAUD 
 
Excusée  : Cindy CONORT. 
 
Mot du Président  : 
Nous voici tous réunis pour notre premier directeur et  je tiens à vous remercier de votre présence et votre 
implication dans cette nouvelle olympiade. 
Comme nous pouvons à la fois le constater et le déplorer, le nombre de candidats a fait défaut lors de nos 
dernières élections, cela nous amènera forcément à effectuer des tâches multiples mais avec espoir, que dans 
un avenir proche, d’autres membres volontaires s’identifieront et viendront compléter ce comité. 
Je me rends compte des difficultés rencontrées dans l’implication et la disponibilité, je sais aussi qu’il n’est pas 
toujours facile de lier vie privée, vie professionnelle et bénévolat, c’est pourquoi je ferai tout mon possible pour 
tenir compte de la situation de chacun. 
Nos projets et objectifs ne seront pas toujours simples à réaliser, la conjoncture actuelle nous laisse à penser 
qu’il faudra se munir de courage et de persévérance pour obtenir des résultats.  
 
1 –   Approbation procès-verbal   
 
Le procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2012 au CROS de BALMA est approuvé à l’unanimité. 
 
2 – Informations du Président 
 
Modification club :  
Par décision de leurs assemblées générales respectives, 
 
- M. Jean Pierre CASTANET a été élu Président du GIROU TRIATHLON en remplacement de M. Bernard 
RIVIERE. 
- Mrs Fabrice NOYE et Yannick MACHECOURT ont été élus co-présidents du TRIATHLON CLUB 
MONTALBANAIS en remplacement de M. Gérard VIDAL.  
- Mr Didier FOLTETE a été élu Président en remplacement de Mr Christian GALINDO du TRIATHLON 
CASTRES. 
 
Comité Directeur  : 
Le calendrier de nos réunions pour l’année 2013 sera le suivant :  
- Début juin 2013 au CROS de Balma (date fixée ultérieurement) 
- Fin septembre 2013 au CROS de Balma 
- Début novembre pour la préparation de notre assemblée Générale 
 
Assemblée Générale de la Ligue  :  
Notre assemblée aura lieu le 7 décembre 2013 au CROS de Balma. 
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Assemblée Générale Fédérale : 
Cette assemblée aura lieu le 1er février 2014 (lieu non défini à ce jour) 
 
Lors de l’élection du nouveau comité directeur fédéral en date du 2 février 2013, M. Daniel BOISSIERE membre 
de notre comité et candidat à cette élection, a été élu et représentera la Ligue Midi-Pyrénées pour le mandat 
2013/2016, 44 candidats se présentaient pour 31 postes à pourvoir, la partie n’était  pas gagnée d’avance et 
nous tenons à féliciter Daniel. 
Cette nomination permettra à notre Ligue d’être encore plus proche des instances fédérales.  
 
L’objectif et projet affichés par la nouvelle équipe dirigeante  Fédérale pour l’olympiade 2013/2016 : 
Philippe LESCURE a été réélu Président de la Fédération Française de Triathlon 
. Diversifier l’offre sportive de type « loisir » 
. Renforcer l’accompagnement de la pratique jeune, féminine 
. Valoriser et développer les actions développement durable 
. Structurer le secteur para triathlon en vue des JO de RIO 
. Valoriser les pratiques compétitives « Groupes d’Age » et les épreuves à label fédéral 
. Améliorer le niveau des athlètes de Haut Niveau et favoriser l’éclosion des athlètes à potentiel 
. Renforcer la présence de la FF.TRI au sein des institutions internationales en développant la coopération 
entre les pays francophones. 
Daniel BOISSIERE nous indiquera sous 8 jours les commissions au sein desquelles il sera associé.  
 
Plan de développement : 
Un plan de développement a été déjà élaboré par la Ligue pour les années 2012 et 2013, ce document ne 
pouvant être pris en compte pour bénéficier de subventions dans le cadre du CNDS, un nouveau nous est 
demandé pour l’Olympiade 2013/2016. 
Il devra tenir compte des directives Ministérielles, Fédérales et Régionales et aura pour but, à partir d’un constat 
des nos deux dernières années, de définir à nouveau les axes prioritaires et les actions à mener pour les quatre 
ans à venir. 
 
I.A.T.E : (Identification et Accompagnement de Talents Emergents) 
2 triathlètes de la ligue et licenciés (e) au club de l’A.S MURET, sont sollicités pour le rassemblement IATE de 
fin février-début mars à Hagetmau: 
Marion RIALLAND (cadette) et Laura CHENELLE (minime) 
Il à noter que ces jeunes font partie du projet Fédéral qui a été présenté par le Directeur Technique National 
lors du Comité directeur le 3 février 2013, cette identification et cet accompagnement des jeunes triathlètes 
permettra de mieux les connaitre par une relation avec les parents et entraineur(s), leur projet et choix de la 
pratique du Triathlon seront ainsi déterminés. 
 
Pôle de Triathlon : 
Un dossier de candidature concernant Mlle Marion RIALLAND a été déposé pour l’année 2013, cette Triathlète 
par sa motivation, son investissement et d’excellents résultats  doit pouvoir intégrer ce pôle. 
 
Accès aux épreuves : 
En date du 29 janvier 2013, un rappel a été fait à tous les organisateurs concernant deux athlètes de Midi-
Pyrénées sont interdits d’épreuve par la Fédération suite à décision de l’AFLD : 

- Philippe JANEL       (suspension octobre 2011 - septembre 2013)  
- Stéphane BERTHE (suspension octobre 2012  - septembre 2014)  

Il est important pour tous les organisateurs de veiller, lors de vos inscriptions, à ne pas enregistrer leur 
participation.  
 
Service des sports de la Mairie de Toulouse : 
Le 15 janvier 2013, M. Michel SERRADELL ancien président de la Ligue et M. Robert MACCOTTA 
nouvellement élu, ont été reçus à la Mairie de Toulouse par les responsables du service des sports. Cette 
réunion a été très constructive et a permis d’éclaircir l’horizon pour l’ensemble de nos clubs et organisateurs sur 
le grand Toulouse. 
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Sur nos interrogations et notre surprise d’une nouvelle possibilité de pouvoir nager dans la Garonne, il nous a 
été précisé qu’effectivement la partie natation pouvait se faire (Prairie des Filtres) mais que seule l’Agence 
Régionale de Santé était décisionnaire. 
Concernant l’organisation d’une épreuve sur Toulouse intra-muros, le service des sports nous a précisé qu’une 
autorisation est soumise à l’obligation d’appartenir à une fédération toutes épreuves confondues. 
Pour toutes les épreuves Régionales agrées FF.TRI et  sur demande des services préfectoraux, la Ligue 
donnera un avis après consultation du ou des dossiers présenté (s). 
 
C.O.T.T.M : (Comité d’Organisation du Triathlon de Toulouse Métropole) 
Une réunion s’est tenue au CROS de Balma le 17 janvier 2013, la Ligue avait convié le comité d’organisation 
pour lui faire part de sa position et de ses attentes sur l’organisation du Triathlon de Toulouse Métropole qui 
aura lieu le 5 mai 2013. 
L’entrevue avec les services des sports de la Mairie de Toulouse, a permis d’une part de faire suite et leur 
indiquer les directives en places, et d’autre part, de sa volonté d’apporter son soutien à l’identique de toutes 
autres épreuves agrées FF.TRI. 
Nous veillerons à ce que le logo de la Ligue soit bien visible sur l’ensemble de leurs supports de communication.  
Robert MACCOTTA et Christophe BOUSQUET assisteront, le 19 février, à leur prochaine réunion du Comité de 
Pilotage.  
 
PASS Journée  : 
Lors de notre assemblée Générale, certains organisateurs ont fait part de leur mécontentement sur le surplus 
de travail lié aux licences journée lors des inscriptions sur l’ensemble des épreuves. Ayant bien conscience et 
constat fait, la Ligue a remis un projet à la FF.TRI, le but est de remplacer le formulaire individuel par une liste 
sur laquelle toutes les informations nécessaires seraient inscrites et permettant ainsi, à chaque non licencié (e) 
d’acter pour une assurance journée. 
 
Pratique Loisir : 
Dans le cadre de la PRATIQUE LOISIR il a été nécessaire par la FF.TRI de garantir les conditions d’assurance 
sur les Animathlons, Triathlons itinérants et Rando-Triathlons. Pour cette raison, la FF.TRI a fusionné le Pass 
loisir et le bulletin d’inscription. Ce nouveau Pass Loisir remplit ainsi les deux fonctions. 
Nous constatons que la procédure de la PRATIQUE LOISIR devient identique à celle de la pratique compétition 
ce qui implique forcement une charge de travail supplémentaire, mécontentement assuré par nos organisateurs 
que nous avons retransmis à la FF.TRI. 
 
Tenue Champions Régionaux  : 
Un nouveau fournisseur a été choisi pour de nouvelles vestes, ces dernières seront remises lors de nos 6 
épreuves qui désigneront les champions régionaux séniors et vétérans (Féminines et Masculines) ainsi qu’à 
nos jeunes vainqueurs du grand prix Régional jeunes (catégorie Benjamin à Junior) qui seront quant à elles 
remises lors de notre assemblée générale du 7 décembre 2013. 
 
Coût des Licences : Saison 2013/2014 
 

LICENCE CLUB COMPETITION  
Jeune (mini poussin à junior) *32€ 

Paratriathlon Jeune (Mini poussin à junior) *32€ 
Sénior et plus âgé 89€ 

Paratriathlon Sénior et plus âgé 46€ 
LICENCE CLUB LOISIR 

Jeune (mini poussin à junior) *23€ 
Sénior et plus âgé 23€ 

LICENCE CLUB DIRIGEANT  
A partir de 16 ans 23€ 
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* Les juniors et plus jeunes bénéficient d’un demi-tarif si les deux parents sont licenciés OU s’ils sont frères ou sœurs 
licencié (es), de la catégorie Junior ou plus jeune, sans limite de nombre (que le club d’appartenance soit le même ou non). 
Dans l’un ou l’autre des cas, un justificatif (certificat sur l’honneur ou copie livret de famille) est demandé 
RAPPEL : Le demi-tarif s’applique automatiquement sur la part Ligue 

 
LICENCE INDIVIDUELLE COMPETITION 

Sénior et plus âgé 288€ 
Paratriathlon Sénior et plus âgé 55€ 

LICENCE INDIVIDUELLE DIRIGEANT  
A partir de 16 ans 27€ 

 
Une pénalité de 10€ sera demandée pour tout renouve llement après le 30 novembre 2013 

 
Coût des PASS COMPETITION 2014  
 
LIGUES CONVENTIONNES (dispositif opté lors de notre assemblée générale) 
(le prix du pass compétition est défini par la FF.TRI, la part ligue étant non modifiable et égale à la part fédérale) 
 

Distance S (Tri-Du) 
Individuel et CLM par équipe (par athlète) 

 
5€ 

Distance M (Tri-Du) 
Individuel et CLM par équipe (par athlète) 

20€ 

Distances L, XL, XXL (Tri-Du) 
Individuel et CLM par équipe (par athlète) 

30€ 

Autres épreuves 2€ 
 
 

 

3. Situation comptable  
 
La situation comptable est conforme au budget prévisionnel. 
 
Précision est faite  que dorénavant les aides des "institutionnels" seront de moins en moins importantes. Ces 
subventions sont toujours voire de plus en plus conditionnées à la mise en place de projets associatifs dont les 
priorités sont fixées à la fois par le Ministère de la Jeunesse et des Sports mais aussi par la Région. Il n'y aura 
plus ce « saupoudrage » envers les clubs et les organisateurs que nous avons connu. 
 
Néanmoins, dans le cadre du CNDS, des subventions existent et sont allouées aux clubs qui présentent des 
projets intéressants. Malgré le formalisme et la complexité des dossiers ce n’est qu’avec l'élaboration de projets 
que vous pourrez obtenir des aides. 
 
 
4. Equipe technique de Ligue 
 
Daniel BOISSIERE présente sous forme de power point les axes de travail et de développement de l’ETL pour 
les 4 années avenir. 1/Sur l’axe de la détection et de l’accompagnement des jeunes performant et 2/ sur l’axe 
du développement de la pratique pour le plus grand nombre. Présentation des objectifs et des moyens. 
L’ ETL (Daniel plus précisément) rencontrera cette saison les clubs écoles de tri * et ** afin de présenter ces 
orientations). 
 
Lors de la réunion du Comité directeur préparant l’AG de décembre 2013 seront faites des propositions de mise 
en place d’actions précises sur un échéancier. Ceci afin d’avoir pour les saisons à venir des interventions de la 
ligue connues de tous.  
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Stage Ligue :  
 
Un premier stage aura lieu à CASTRES du lundi 4 au vendredi 8 mars comprenant quatorze stagiaires et deux 
personnes de l’encadrement dont Franck GERARD responsable, d’autres encadrant viendront se rajouter sur 
ce premier rassemblement. 
Une participation financière de 40€ par stagiaire sera demandée. 
Un deuxième stage sera organisé sur le site de CAP’DECOUVERTE au GARRIC, du vendredi 5 au dimanche 7 
juillet 2013. Il servira de rassemblement pour la constitution des équipes retenues pour le Championnat de 
France des Ligues qui aura lieu à TOURS le 24 août 2013 (12 jeunes devraient y participer).  
 
Une déclaration T.A.M (Accueil de Mineurs) devra être faite par le bureau de la Ligue au plus tard 2 mois avant 
l’échéance pour être en conformité avec la DRJSCS.  
 
Formations  
 
B.F.5 : 14 stagiaires de la Ligue Midi-Pyrénées ont suivi les deux sessions de formation qui ont eu lieu les 14 et 
15 décembre au CREPS de Toulouse et les 2 et 3 février au CREPS de Bordeaux. 
Cette formation a été encadrée par M. Bernard FENIOU de la Ligue Aquitaine et de M. Jérémie GARRIC de la 
Ligue Midi-Pyrénées. 
Le contrôle écrit et oral aura lieu au CREPS de Toulouse le samedi 6 avril 2013 à partir de 9h pour les 
stagiaires de Midi-Pyrénées, M. Jérémie GARRIC sera le deuxième examinateur sur les deux contrôles 
(Aquitaine et Midi-Pyrénées). 
 
Class Triathlon : 
 
Il est rappelé que tout club ayant des licenciés « jeunes » (benjamin à junior) se devait de leur faire passer les 
tests du CLASS TRIATHLON et d’en faire remonter les résultats au CTL, le 4 février, date butoir, tous les 
résultats de ces tests ont été communiqués à l’ETL, consolidés et mis en ligne sur le site de la Ligue. 
Sur plus de 250 licenciés Jeunes que compte Midi-Pyrénées, nous déplorons moins de 80 retours.  
 
Ecole de triathlon :   
 
Le nombre d’écoles de triathlon n’a pas évolué : 
. 2 étoiles : SUD TRIATHLON PERFORMANCE, RODEZ TRIATHLON 12 et  AS MURET TRIATHLON 
. 1 étoile : TRIATHLON CASTRES, TOULOUSE TRIATHLON 
 
Suivi jeunes  :  
Les fiches individuelles jeunes pré-remplies par Manon n’ont pas encore été exploitées ni consolidées à ce jour. 
Une réflexion est en cours pour envisager le passage de ces fiches sur support informatisé pour en faciliter 
l’exploitation.  
 
Centralisation des résultats : 
Ludovic WOLFF sera chargé de centraliser l’ensemble des résultats sur les divers championnats (France et 
régionaux)  catégories jeunes à séniors.  
 
Colloque CTL 
Il s’est tenu les  6 et 7 décembre 2012 à Paris, Ludovic WOLFF a participé à ce colloque. 
 
Formation continue  CTL 2013:  
La formation aura lieu au CREPS Sud- Est site d’Aix en Provence, débutera le mardi 2 avril à 14h00 et se 
terminera le jeudi 4 avril 2013 à 12H00. 
Le dossier complet concernant cette formation devra être retourné avant le 22 février 2013, M. Ludovic WOLFF 
participera à cette formation. 
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5. Commission Médicale 
 
- Rencontres Annuelles du Triathlon-Santé en Midi-Pyrénées : Olivier GALERA se pose la question de la date 
pour attirer plus de participants. Le jeudi soir est finalement maintenu. Pour promouvoir d’avantage cet 
événement et au-delà de la communication déjà menée, d’autres actions (à budgétiser) devront peut-être être 
envisagées.  
 
- 10èmes Journée Sport et Santé (juin 2013) à Toulouse (jardin des plantes, jardin royal, grand rond), 
organisées comme chaque année en partenariat avec la Mairie de Toulouse et la Société Midi-Pyrénées de 
Médecine du Sport, dédiée au sport et à la santé : Olivier ne pourra être présent mais Cindy devrait représenter 
la Commission Médicale.  
 
Pour rappel, les perspectives 2013 sont :  
 

- Pérenniser le suivi médico-sportif annuel du collectif championnat de France des ligues (jeunes),  
- Pérenniser les interventions de la commission médicale lors des stages (communication de sensibilisation à 
la diététique sportive, prévention des conduites dopantes, photo protection ; couverture sanitaire des stages) ; 
- Pérenniser l’organisation des Rencontres Annuelles du Triathlon-Santé en Midi-Pyrénées ;  
- Mettre en œuvre des projets de recherche dans le domaine de la santé des sportifs et de l’optimisation de la 
performance.  
- Développer le projet triathlon contre la leucémie en partenariat avec l’association Laurette FUGAIN. 
 
 

6. Emploi Ligue  
 
6.1 Licences individuelles 
Saison 2012/2013 : Au 1er février 2013, le nombre de licenciés en MP s’élevait à 1250 (100 de + que l’an 
dernier à la même époque et chiffre identique à septembre 2012 < les licences longues).  
 
6.2 Soutien clubs & organisateurs 
 
Affiliation / Ré affiliations/ Créations de Club :  
32 clubs à ce jour. Un nouvel annuaire Clubs et Organisateurs tenant compte des changements de bureau suite 
aux AG élective de la fin 2012, est remis aux membres du Comité et sera annexé au présent PV.  
 
Epreuves  
30 dates différentes, + que l’an dernier. Les demandes de licences manifestation arrivent, ainsi que les dossiers 
préfectoraux que nous renvoyons pour avis favorable. Le prêt de matériel a démarré lui aussi, en collaboration 
avec Gérard CARQUET. RAS. Attention aux Animathlons à veiller à nous envoyer > l’épreuve, leur BILAN 
ANIMATION en même temps que leurs Cartes Pass qu’ils doivent désormais remplir, au même titre que pour 
les épreuves chronométrées.  
 
Arbitrage  
Les cartes Arbitres ont été reçues début février et renvoyées aux clubs concernés, dont il revient la charge de 
distribuer aux personnes concernées. Attention, photo obligatoire à coller et signature à ajouter. 2 arbitres n’ont 
pas encore reçu leur carte, puisque toujours pas re-licenciés pour 2013 : Loriot (Tarbes) et Gajan (STP). Il a été 
décidé qu’à compter de la saison prochaine, seuls les licenciés à jour de leur cotisation pourront se présenter à 
la formation arbitres.  
 
6.3 Les supports de communication de la Ligue 
 
Le Flyer (3e édition)  
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Les flyers 2013 sont sortis en janvier et ont commencé à être distribués dans les clubs, auprès des 
organisateurs lors de rencontres comme les formations BF5, formations Arbitres etc. Il reste encore beaucoup 
de clubs et d’organisateurs à livrer : faute de mieux, les dépliants leur seront adressés par voie postale.  
Chaque club bénéficie d’une dotation de 100 à 200 flyers et, chaque organisateur d’une autre d’une quantité 
variable en fonction de son nombre de concurrents à N-1 (nouvelles épreuves : minima de 200 flyers).  
 
Comme les années précédentes, ces flyers ont aussi été distribués dans un maximum de  
 Clubs de sport  
 Magasins de sport 
 Cabinets médicaux  
 Cabinets de podologie et de kinésithérapie 
 La Mairie, l’Office de Tourisme, la Maison Midi-Pyrénées… 

Ainsi qu’aux partenaires (ALLIANZ, CONSEIL REGIONAL, RUNNING &TRI, DRJSCS ) pour promotion en interne.  
Merci aux membres du Comité Directeur de nous aider à diffuser ce document  dans leur entourage « Club », 
leur entourage professionnel (entreprises, administrations..) et/ou privé (famille / amis) :  
 
La newsletter 
Près de 4 000 contacts, en constante progression depuis 3 ans.  
La première NL de 2013 est sortie en février, complètement relookée encore une fois, puisque nous avons de 
nouveau changé de fournisseur.  
Chaque mois, les organisateurs/clubs/responsables de commission et/ou athlètes sont sollicités en fonction de 
notre planning rédactionnel. Les articles sont écrits par les intéressés, et au besoin, rewrités par la Ligue. 
Photos impératives. 
 
Le site internet 
Actualisation du calendrier général et mise en ligne de tous les calendriers thématiques : GPJ, Championnat 
Régional, GEF, tri au féminin…  
La Mise à jour demeure constante au gré de l’actualité (Résultats Class Tri, retombées presse, …)  
Grande nouveauté : La ligue est désormais sur FACEBOOK  (-> parole à Manon, administratrice FB & Gérard) 
 
Montages photo et vidéos 
Nous poursuivons le projet de réaliser des vidéos de présentation (ou montage photo sur fond musical). Ce 
projet a été transmis à Manon, faute d’avoir reçu le retour espéré des Clubs. Ces vidéos que nous tâcherons de 
faire au fur et à mesure du calendrier seront bien sûr récupérables par les organisateurs pour promouvoir leur 
épreuve, depuis leur propre site.  
 
Médias 
Reconduction pour 2013 de « la Page Triathlon » dans Running Mag Midi-Pyrénées. Le choix des articles se 
fait en fonction de la place disponible chaque mois, avec les articles pris parmi ceux de la Newsletter en cours.  
 
PLV : les Maillots Champions Régionaux  
Maillot Champions Régionaux : nouvelle maquette (ci-jointe), nouveau fournisseur (Champion System) : Nous 
faisons tout pour avoir ces maillots le 3 mars prochain (B&R de Toulouse, 1ere date du Championnat Régional 
Sénior et Vétérans).  PU : 55€. Quantité commandée : 32.  
 
6.4 Evénements 
 
Journée SPORT& SANTE 2013  
Nous avons réitéré notre participation à cette journée qui se tiendra en 2013 le 2 juin dans les jardins de 
Toulouse (Grand Rond / Jardin des Plantes / Jardin Royal), pour des animations Bike & Run (coordinateur 
sportif à nommer : des volontaires au sein de l’ETL ?).  
 
Challenge TRI AU FEMININ 2013 
8 épreuves (6 en 2012) se sont inscrites au dispositif 2013.  
7 clubs nous ont passé commande de tee-shirts et/ou de gourdes « le triathlon, c’est aussi pour moi ».  
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Il reste à la Ligue un stock supplémentaire pour satisfaire éventuellement les demandes de retardataires.  
Rappel des prix : Tee-shirt : 6€50 TTC / Gourdes : 3€ TTC.  
 
Com : Le flyer vient d’être validé (cf maquette ci-jointe). Nous avons prévu la fabrication d’une cinquantaine 
d’affiches 40x60 et de 2500 flyers (Pour chaque organisateur inscrit au dispositif, dotation minimum de 3 
affiches et de 100 flyers – distribution complémentaire aux clubs et organisateurs sur demande). Création, 
déclinaisons & fabrication : 580€. 
 
Nota : nous travaillons actuellement au sein de la Commission Féminine à la FFTRI à la nationalisation de ce 
concept né en Midi-Pyrénées, ce qui pourrait, pour nous, le renforcer et donc le pérenniser.  
 
6.5 Partenariats 
 
- Partenariat Caisse d’Epargne : reconduit pour 2013 à hauteur de 1 000€ TTC mais ce sera là leur dernière 
année. Un autre partenaire Banque sera à prospecter pour > 2014.  
- Partenariat Running & Tri : initié en 2011, poursuivi en 2012 et renouvelé pour 2013. Montant : 700€ 
- ALLIANZ : Initié en 2012, reconduit en 2013 : montant (à confirmer) : 1 200€. 
- GDF : partenariat en cours de négociation avec Christophe Bousquet.  
- Arena : Contact transmis par Ludovic Wolff et confié à Christophe Bousquet. 
 
6.6  Dossiers de subvention 
 
Un nouveau Plan de Développement est en cours de rédaction. Il portera sur l’Olympiade 2013-2016.  
Dossiers en cours de constitution :  

o CNDS 2013 
o Sport de Haut Niveau 2013 
o Journées Sport & Santé 2012  
o Concours DRJSCS Femmes et Sport 2012 

 
 
7. C.R.A.   
 
Comme cela a été précisé lors de notre assemblée générale, la C.R.A fera en sorte qu’une meilleure répartition 
soit établie au regard des compétences, du positionnement géographique mais aussi tiendra compte des 
propositions d’arbitrage faites par les clubs. 
Lors de notre assemblée générale des difficultés ont été soulevées pour contestation de pénalités d’arbitrage. 
Pour éviter toute contestation, la C.R.A prendra attache avant la fin de saison avec les présidents de clubs 
concernés pour les informer du nombre insuffisant d’arbitrage. 
 
La formation 2013 des arbitres assesseurs a eu lieu au CREPS de Toulouse le samedi 19 janvier, l’animation a 
été faite par Richard YEZEGUELIAN et Jacques LAGANNE (CRA). 
13 stagiaires régionaux étaient présents de 9h à 17h pour une formation sur toute la journée et 27 régionaux 
l’après-midi pour un recyclage de 14h à 17h. 
Le même jour a eu lieu la formation des arbitres principaux de 9h à 17h, quatre de Midi-Pyrénées, cinq de 
Languedoc Roussillon & huit d’Aquitaine étaient présents. Cette formation a été animée par Benoit PELLERIN 
de la C.R.A d’Aquitaine. 
  
 
8. COMMISSIONS 
 
Commission Régionale d’Arbitrage 
Président :  YEZEGUELIAN Richard - AS MURET Triathlon 
LAGANNE Jacques – AS L’UNION Triathlon 
BOUSQUET Christophe – Sud Triathlon Performance 
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Equipe Technique Régionale (ETR) 
Président  : WOLFF Ludovic (CTL) Toulouse Triathlon 
BOISSIERE Daniel – RODEZ Triathlon 12 
MACCOTTA Laurent – ALBI Triathlon 
GERARD Franck – RODEZ Triathlon 12 
JUILLAGUET Manon – RODEZ Triathlon 12 
 

Commission Médicale  
Président : Dr GALERA Olivier – Sud Tri Performance 
Dr CONORT Cindy – Toulouse Triathlon 
ANDRE Frédéric – Sud Tri Performance 
LASCOUX Wilfrid – RODEZ Triathlon 12 
 

Commission Régionale Sportive (CRS) 
Président :  MACCOTTA Laurent – ALBI Triathlon 
YEZEGUELIAN Richard – AS MURET Triathlon 
BOUSQUET Christophe – Sud Tri Performance 
 

Commission Régionale de discipline 
Président : BOISSIERE Daniel – RODEZ Triathlon 12 
BOUSQUET Christophe – Sud Tri Performance 
MACCOTA Laurent – ALBI Triathlon 
 

Commission Communication 
Président (e)  : JUILLAGUET Manon – RODEZ Triathlon 12 
CARQUET Gérard – PORTET Triathlon 
 

Commission Féminine : 
Président (e)  : Dr CONORT Cindy – TOULOUSE Triathlon 
MINGAUD Laurence – TOULOUSE Triathlon 
 
 
9. INTERVENTION 
 
Sur un souhait préalable, le Président donne la parole à Laurence MINGAUD qui désire soumettre à l’ensemble 
du comité directeur, une demande liée à ses missions et à sa rémunération. 
Laurence MINGAUD rappelle qu’elle a demandé à Robert MACCOTTA, qu’en lieu et place de toute 
augmentation, et ainsi que cela avait été envisagé avec l’ancien Président de Ligue, un aménagement horaire 
lui soit consenti. 
Devant ce refus, après avoir exposé la situation, Laurence MINGAUD demande qu’une revalorisation de son 
salaire et un changement de classification lui soit accordés. Après des explications données par le président en 
termes de budget, l’ensemble du comité donne son accord de principe pour une augmentation de son salaire, 
qui lui sera soumise, dans les jours qui viennent, pour accord. 

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
00H30.  

       

 Le Secrétaire,        Le Président, 
Gérard CARQUET                                                Robert MACCOTTA   


