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Présents : 
Robert MACCOTTA, Christophe BOUSQUET, Gérard CARQUET, Richard YEZEGUELIAN, Jacques LAGANNE, 
Daniel BOISSIERE, Laurent MACCOTTA,  Olivier GALERA, Manon JUILLAGUET, Laurence MINGAUD.  
 
Excusé : Cindy CONORT, Ludovic WOLFF. 
 
 

1 –   Approbation procès-verbal   

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

2 – Informations du Président 

 
Calendrier des réunions fédérales 
 
Séminaire des président (e) s de Ligue aura lieu à MARSEILLE les 23 & 24 novembre 2013. 
 
Campagne 2013 de l’aide à la professionnalisation des ligues 
 
De nouvelles dispositions avec l’accord « cadre » adopté en juin 2012 par le comité directeur fédéral, ont été 
mises en place. 
 
Conditions d’obtention du soutien fédéral  
. création ou existence d’un emploi et plafonné à un équivalent temps plein (indexé sur le salaire minimum 
conventionnel (SMC) de la convention collective du sport à la date du 1

er
 janvier de chaque année). 

. création d’une Equipe Technique Régionale 

. création d’un challenge Jeunes et/ou Adultes 

. mettre en œuvre des actions régionales s’inscrivant dans le cadre de la politique fédérale de la FF.TRI 

. transmission à la FF.TRI de la copie du dossier CNDS de l’année en cours 

. transmission à la FF.TRI de la fiche de poste du ou des salariés de la Ligue 
 
L’accompagnement fédéral 
Une ou plusieurs réunions de travail afin d’établir un cadre d’échange, s’établiront en accord avec le Président de 
Ligue. 
Une première réunion téléphonée, a eu lieu le mardi 28 mai 2013, lors de cet entretien téléphonique, les 
orientations 2013/2016 définies dans notre plan de développement ont été exposées. 
Le bénéfice de l’accompagnement d’un cadre technique dans la création et la reconnaissance d’une Equipe 
Technique Régionale, mais aussi de dresser un état des lieux prospectif concernant la perspective d’une 
nomination d’un CTL au sein de notre Ligue, ont été demandés. 
Par ailleurs, si le comité directeur juge utile d’échanger plus en profondeur sur des thématiques de 
fonctionnement, une possibilité de rencontre peut être envisagée et s’avèrerait intéressante dans l’apport d’un 
regard extérieur. 

 

PROCES VERBAL 
COMITE DIRECTEUR 
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Conseil Régional - Subvention 3 épreuves Régionales   
 
Lors d'un entretien qui s'était déroulé le vendredi 9 mars 2012 au Conseil Régional avec Monsieur FOURCADE, 
une proposition lui avait été faite pour la saison 2013 et les années suivantes, de dresser un tableau d'attribution 
de points mis en place par la Ligue, pour définir ces 3 épreuves prioritaires. Cette proposition prenait la 
responsabilité de ne présenter que des épreuves d'un excellent niveau technique, à défaut d’être à portée 
internationale. 
 
Après transmission des éléments à la Direction des Sports en novembre dernier, il s’avère qu’aucune subvention 
ne sera allouée pour les trois épreuves définies par le tableau d’attribution. 
 
La réponse qui a été faite aux trois organisateurs : 
La région intervient dans le cadre du financement d’une partie des coûts d’organisation, uniquement de finales de 
championnat de France ou de manifestations internationales. 
Or il s’avère que ces épreuves ne correspondent pas au niveau requis par les critères d’intervention financière 
adoptées par la Région en matière de sport. 
Nous ne pouvons qu’être déçus car cette proposition paraissait avoir été prise en compte mais prenons acte de 
leur décision. 
 
Suppression d’épreuves 
 
Deux épreuves Régionales supprimées, le Triathlon de Tarbes qui devait avoir lieu le dimanche 26 mai 2013, et 
le Triathlon de Montech prévu le dimanche 28 juillet. 
Nous comprenons la déception de ces organisateurs, le constat est édifiant, par un manque de bénévoles pour 
certains et un manque de concurrents pour d’autres, la messe est dite. 
Déjà annoncée, l’épreuve ‘’M’’ du Triathlon de Auch du 7 septembre prochain est supprimée, la mauvaise qualité 
de l’eau ne permet plus de nager dans le Gers. 
Pour permettre à cet organisateur de maintenir une épreuve triathlon, un accord de principe, lui a été accordé 
pour réaliser une épreuve sur format ‘’XS’’ avec la partie natation en piscine. 
 
Nouvelles manifestations 
 
Le Club de Lourdes Triathlon, organiseront deux animathlons sur la base de loisir d’Arrens Marsous les 
20 juillet et 10 Août 2013. 
 
Candidatures 
 
Le comité directeur du C.O.T.T/T.O.A.C a décidé de se porter candidat à l’organisation du Championnat de 
France individuel de Triathlon distance ‘’L’’ à NAILLOUX (31).  
Dates proposées le dimanche 8 juin ou dimanche 6 juillet 2014 (choix sera fait par la FF.TRI) 
 
L’expérience du C.O.T.T /T.O.A.C et déjà des épreuves existantes sur le Site de NAILLOUX, devrait faciliter et 
offrir un beau championnat de France qui a eu lieu précédemment et deux années consécutives à Calvi (Corse). 
Une grande épreuve fédérale dans notre région ne fera qu’apporter un plus à notre sport si exigeant, nous  
espérons qu’après étude du dossier, la Fédération Française de Triathlon émettra un avis favorable. 
La Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon, s’impliquera comme il se doit pour que cette organisation d’une part, soit de 
très grande qualité, et d’autre part, attire d’avantage de compétiteurs sur notre Région. 
Un tel défi demande beaucoup d’énergie et de détermination, le cahier de charges fédéral impose de la rigueur et 
nous ne doutons pas de son application. 
 
Le Président Christophe LEGRAND de la commission des Grandes Epreuves Fédérales, sera présent les 5 & 6 
juillet 2013 à NAILLOUX, ce dernier apportera toutes les recommandations et améliorations nécessaires pour 
cette candidature, qui sera soutenue, sur place par le C.O.T.T / T.O.A.C et le Président de la Ligue Robert 
MACCOTTA.  
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Commission Régionale de Discipline 
 
Nouvelle composition pour l’olympiade 2013/2016: 
Président : M. BOISSIERE Daniel 
Vice-président : M. BOUSQUET Christophe 
Conciliateur :  M. MACCOTTA Laurent 
Instructeur :  M. GAUBERT Vincent 
Membres : M. MINGAUD Daniel 
  M. BAUS Arnaud 
 
Mise en place d’un système de pass compétition sous forme de liste 
 
Après étude de M. Michel BUNIET de la FF.TRI de notre projet d’une mise en place d’un listing en lieu et place 
des formulaires, les membres du bureau fédéral en séance du 14 mai 2013, ont validé à l’unanimité la mise en 
place à titre expérimental de ce listing au sein de la Ligue Midi-Pyrénées pour la saison 2013 uniquement. 
Un bilan devra être effectué courant octobre 2013. 
A l’issue de ce premier bilan, le renouvellement de la période de test pourra être sollicité par la Ligue Midi-
Pyrénées pour la saison 2014. 
Pour nous permettre de faire un bilan cohérent, nous encourageons tous les organisateurs à utiliser ce listing lors 
de leurs épreuves, aucune obligation certes, mais sans votre concours, nous ne pourrons faire avancer les 
choses. 
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Secours/Assurance 
 
Le nombre d’accidents constatés, sur certaines épreuves depuis le début de saison, nous amène à faire 
quelques recommandations, d’une part sur l’importance des secours lors d’une manifestation et, d’autre part, sur 
les assurances nécessaires en certains cas. 
Pour garantir une sécurité optimale lors d’une organisation, il est impératif que la coordination des secours soit 
garantie par la mise en place de moyens de communication (radios, téléphone, affiches, consignes, etc…),  une 
intervention rapide pourra ainsi se faire avec précisions par la bonne transmission des informations. 
 
Lors d’une demande de licence manifestation, chaque organisateur reçoit un dossier ‘’organisateur’’, dans ce 
dernier figurent les garanties d’assurance liées à cette dernière, mais aussi, à la possibilité de prendre certaines 
assurances complémentaires (dommages aux véhicules suiveurs, aux bateaux suiveurs, au matériels & 
annulation de manifestation). 
Malgré les frais que cela peut générer, nous encourageons vivement tous les organisateurs à bien mesurer 
l’importance de ces assurances facultatives proposées. 
 
Nous tenons à rappeler, que les licenciés FF.TRI, titulaires d’une licence ‘’licence Compétition’’ bénéficient de la 
garantie obligatoire responsabilité civile ainsi que des garanties individuelles accidents et garanties assistance. 
Attention : lors de la collision entre triathlètes, les dommages au vélo sont systématiquement exclus du contrat de 
base de la FF.TRI y compris en Responsabilité civile. 
Pour permettre à chacun de mieux connaitre les garanties fédérales, reportez-vous sur la notice d’information 
Saison 2012-2013, que vous pouvez consulter sur le site FF.TRI (Pratiquer le Triathlon -> se licencier). 
 
Proposition : Suite aux accidents rencontrés, les licenciés ne semblent pas bien connaître le périmètre des 
garanties (obligatoire et facultatives) qui leur sont proposées par ALLIANZ, dans le cadre de la licence FFTRI. 
Méconnaissance souvent partagée par les Clubs et les organisateurs. Sous réserve que le CD soit OK, nous 
pouvons inviter ALLIANZ à venir expliquer et débattre de ces garanties lors de notre prochaine AG de décembre. 
Sollicité cette semaine, Philippe GARRIGUES accepté l’idée (à titre exceptionnel puisque c’est une prestation 
qu’il n’engage généralement qu’auprès des Fédé directement et non des ligues. exception liée à la proximité et 
notre statut de partenaire). Proposition adoptée à l’unanimité.  
 
Représentation sur Championnat Régional & Tri au féminin 2013 
 
Représentation sur Championnat Régional 2013 
 
Triathlon de MERCUS le 23 juin 2013 : Robert MACCOTTA 
Duathlon du TOUMALET le 29 juin 2013 : Robert MACCOTTA 
Triathlon du LAURAGAIS le 6 juillet 2013 : Robert MACCOTTA 
Cahorsman de LUZECH le 4 Août 2013 : Richard YEZEGUELIAN 
Duathlon de MONTBERON le 13 octobre 2013 : Gérard CARQUET 
 
Nota : Merci à chaque élu de renseigner, à l’issue de sa remise des maillots, le tableau suivant :  
 

 
 

                          MAILLOTS CHAMPIONS REGIONAUX 2013 - GESTION DES STOCKS 

REPARTITION / TAILLE Stock initial Réserve Jeunes B&R Sesquières Stock de réserve Tri M Mercus Dua L Tourmalet Tri L Lauragais Aqua Cahors Dua S Montberon 

dotation prévue--> 3F + 3M 2F + 2M 2F + 2M 2F + 2M 2F + 2M 2F + 2M 2F + 2M

S 6 2 2 2

M 10 2 1 7

L 10 2 1 7

XL 6 0 0 6

TOTAL 32 6 4 22 4 4 4 4 4

Remarque :   ATTENTION ! ne pas prendre + de 1 maillot S par épreuve pour garder le + longtemps possible au moins 1 taille S 
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Représentation sur le Tri au féminin 2013 
 
Triathlon de Mercus le 23 juin 2013 : Robert MACCOTTA 
Triathlon du Lauragais le 6 juillet 2013 : Robert MACCOTTA 
Triathlon de St Gaudens le 25 Août 2013 : Jacques LAGANNE 
Triathlon de Labège le 15 septembre 2013 : Christophe BOUSQUET 
 
Rappel des dotations :  

- 1 tee-shirt à toutes les participantes des relais  
- 1 coupe + 1 ouvrage « Midi-Py : Terres de Championnes » + 3 bidons Tri au Féminin pour 1

ère
équipe 

- Le reste du stock (tee-shirts - 6€50 et bidons - 3€) à proposer à la vente. PLV livrée à l’appui. 
 
Matériel 
 
Un inventaire a été réalisé sur l’ensemble du matériel de la Ligue, la prise en charge et réintégration de ce dernier 
semble satisfaisant.  
Rappelons (dans des conditions normales de tenues d’épreuves) que tout le matériel doit être réintégré sec et 
propre, veiller à faire l’inventaire complet à l’aide de la fiche de prêt sur le site de l’épreuve et cela avant 
l’embarquement dans le véhicule approprié, ainsi l’organisateur suivant ne sera pas pénalisé par un manque de 
matériel (s).  
 
Important :  
Il est demandé à tous les organisateurs, de bien vouloir ne pas utiliser des étiquettes autocollantes pour la 
numérotation des parcs à vélos, il est recommandé d’utiliser une feuille de papier d’un format 21x15 sur lequel un 
numéro peut être inscrit, cette feuille se plaçant de part et d’autre de la barre et maintenue à la base par une 
agrafe (Agrafeuse de bureau) 
Ce système permettra d’ôter tout simplement la feuille numérotée et de ne laisser aucune trace sur les traverses, 
en cas de pluie, recouvrir le N° à l’aide de ruban adhésif transparent. 
 
 
  Exemple 
 
          ___________                 ________________________ 
          __________                   ________________________ 
 
 
 
    Agrafe simple 
  
 
Nous vous remercions par avance de votre compréhension, préservons le matériel à disposition de tous.  
 
 

3 – Situation comptable  

 
Les dossiers de subvention dans le cadre du CNDS et du Conseil Régional ont été déposés en leur temps. 
Nous sommes dans l’attente de l’avis favorable et des montants alloués, malgré l’annonce de restrictions, 
nous espérons tout de même avoir des sommes identiques à la saison dernière. 
 
Subventions reçues : 
 
Conseil Régional (Emploi)  6000 € (Reste 2000€ à venir) 
FF.TRI (aide à l’emploi)  7.644,43 € (En hausse de 5%) 

 110 
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Partenaires : 
Caisse d’Epargne  1300 € (En baisse de 43,5%)  
ALLIANZ (Assurance)  1200 € 
RUNNING    700 € 
LABORATOIRE LABRHA 150 € (nouveau) 
 
Notre budget est à l’équilibre malgré l’obligation de puiser dans nos réserves, cela est dû au versement tardif 
de l’aide fédérale mais aussi, au paiement d’avances nécessaires à nos projets et réalisation de nos objectifs.  
Nous observons par contre une forte diminution des pass journées (34%), comparaison faite sur les mêmes 
épreuves du calendrier 2012, il y aura très certainement en fin de saison un bilan en deçà sur ce poste. 
 
Concernant le poste Championnat de France des jeunes, la représentation de deux équipes aux France Ligue  
devrait sensiblement réduire son coût par rapport au provisionnel établi.  
 
Factures 
 
Afin d’avoir un suivi comptable cohérent avec ses recettes et dépenses, il vous est demandé de tenir compte 
des délais de paiement lors de la réception de facture(s).  
 
 

4 - Equipe technique de Ligue 

 
4.1 / Résultats nationaux et régionaux de début de saison  
  
    Compétitions Jeunes :  
  
        Championnat de France de Duathlon :  
  
        - superbe perf de Laurent RAZAT (5eme cadet) !!! 
        - Lucien COT et Thomas TEOFILI excellents 10 et 12 en minimes; 
        - Laura CHENELLE 21e et Fleur GERARD 14e: places correctes dans leurs catégories respectives  
          dans des contextes d'entrainement difficiles; 
        - déceptions : abandons de deux juniors. 
  
        1/2 finale interrégionale Triathlon (Montluçon, 19 mai) :  
  
        - minimes filles : 16 places (pour 4 ligues); 5 représentantes MP; 3 qualifiées; 
        - minimes garçons : 15 places; 9 représentants MP; 5 qualifiés ; + un qualifié hors quotas; 
        - cadettes: 7 places; 6 représ.MP; 1 qualifiée ; 
        - cadets: 16 places; 7 représ.MP; 4 qualifiés ; 
        - juniors filles : 6 places; 1 représ.MP; 1 qualifiée; 
        - juniors garçons : 13 places; 7 représ.MP; 5 qualifiés. 
Participation et qualifications satisfaisantes : 35 jeunes, concourant pour une qualification, et 20 qualifiés, avec 
aussi 3 benjamins pour qui cette épreuve était ouverte pour la première fois, mais sans championnat de France 
derrière : bons quotas de qualification chez les garçons, moins bons chez les filles. Opération moyennement 
réussie en matière de participation chez les benjamins pour l'épreuve (22 participants), et faible déplacement de 
nos plus jeunes (3). 
  
        Championnat de France de Triathlon (Châteauroux, 1er juin) : 
  
        Résultats mitigés: deux top 10 (Laura Chenelle, minime, Marion Rialland, cadette, AS Muret toutes les deux) 
et trois top 20 (Gabrielle Guéroult, minime, Rodez Tri 12; Lilian Oury, minime, AS Muret; Fleur Gérard, junior, 
Rodez Tri 12). Ces résultats sont honorables, mais il est dommage que deux de nos plus sérieux prétendants aux 
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places d'honneur aient été absents ou soient passés à côté de leur course. Les garçons cadets et juniors sont 
loin: le premier (Laurent Razat, cadet, AS Muret) est 43ème de sa catégorie. 
        En résumé, pas de performance exceptionnelle, mais de belles places d'honneur, et sans doute quelques 
belles occasions loupées. Un niveau moyen honorable, comparable aux années précédentes, mais que l'on 
souhaiterait voir s'élever. Peut -être à l'instigation du projet ligue l'année prochaine ? Des clubs Ecoles de 
Triathlon qui jouent le jeu et accompagnent leurs jeunes sur la durée. 
  
    Compétitions adultes individuelles : 
  
        Championnat de France de Cross Triathlon (Versailles, 10 mai) : 

Comme pour toutes les compétitions nationales suivantes, pas de quotas ni de sélectif. 3 représentants 
de la ligue : Cyril GRANIER  65ème SH (112ème scratch), Erna FONTEIN  10ème SF (128), Dominique 
GRANIER 42ème VH (129), tous trois de Rodez Tri 12 

  
        Championnats de France de Duathlon distance M ( GA, Besançon, 19 mai)  
        et distance L (GA et Elite, Cambrai, 16 juin) :  Aucun représentant ligue sur ces compétitions... 
  
        Championnat de France de Triathlon distance L (Calvi, 19 mai) : 
        Elite : très bonne 14èmè place de Jérôme Save (AS L'Union Triathlon), seul représentant en Elite. 
        GA : podium en S4H de Laurent Maccotta (Albi Triathlon), et quatre autres représentants de Midi-Pyrénées. 
  
        Championnat du monde de Triathlon distance L (Belfort, 1er juin) : 
  

        5 représentants de la ligue. Un top 10 chez les féminines en 25/29 (Anne -Gaelle Gourdin, 9eme, 
Toulouse Triathlon), et un vice champion du monde chez les messieurs en 60/64 (Patrick Vigneu, Triathlon 
Club Montalbanais). 
        En résumé, comme les années précédentes, une très faible participation de nos séniors et masters 
(constat national), malgré (ou à cause) de l'absence de sélectifs ?  
        Néanmoins, pour le championnat de France de Triathlon distance M de septembre prochain à Nice, 
sont d'ores et déjà candidats 12 licenciés de Sud Triathlon Performance. 
        Rappel : les championnats Tri et Dua Elite distance M ou S se courent cette année sur une étape de 
Grand Prix de D1. Midi-Pyrénées sera donc automatiquement représenté par Sud Triathlon Performance en 
triathlon et Rodez Tri 12 en duathlon. 
        Belles participations régionales sur deux Ironmans de début de saison, celui de Lanzarote (Canaries), 
et celui du Médoc, avec 10 et 11 représentants régionaux. 

  
     Compétitions adultes clubs/équipes : 
  

        D3H /D2F Duathlon : seul Rodez Tri 12 chez les messieurs a honoré sa qualification à la 1/2 finale Sud 
à St Cézaire (06), sans succès de qualification pour la finale nationale malheureusement. 
        D3H/D3F Triathlon : seuls Sud Triathlon Performance et Rodez Tri 12 chez les messieurs ont fait savoir 
qu'ils iraient aux Angles en juillet prochain pour la 1/2 finale Sud. 
        Là encore, avec 4 places dans chaque catégorie H et F, la participation est plus que faible...et aucune 
équipe féminine n'a souhaité participer.... 
  
        D1 Triathlon : Après deux étapes ou il termine 12èmem et 15ème sur 16, STP va devoir s'accrocher 
pour se maintenir (il faut finir dans les 13 premiers, ils sont 15ème). Ils peuvent le faire s'il n'y a pas trop de 
forfaits ni de contre-performance dans leur groupe. Ils ont "engagé" deux étrangers cette année (un 
australien et un hongrois). 
        D1 Duathlon : 12ème ex aequo après 3 étapes sur 5 (successivement 14ème, 16ème et 7ème), les 
gars de Rodez Tri 12 sont dans une situation similaire à STP, mais sans étrangers. Ils devront rester 
vigilants jusqu'au bout. Fin de ces Grands Prix en septembre. 
  
        Tous ces résultats sont publiés sur le site internet de la ligue dès leur promulgation. 
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4.2 – BF4 & BF5 2013 
  
BF5 : La session de formation et d'examen du BF5 s'est achevée il y a peu. Cette année encore elle s'est 
organisée en partenariat avec la ligue Aquitaine et son CTL Bernard Feniou. Olivier Galéra, le médecin de ligue 
Midi-Pyrénées, et Jérémie Garric, DEJEPS Triathlon de Rodez Tri 12 sont intervenus sur cette session.  
2 we de formation (un sur chaque région) se sont succédés, et les stagiaires ont également eu deux sessions 
d'examen. Au titre de Midi-Pyrénées, 16 stagiaires étaient inscrits, 15 ont suivi la formation, 14 se sont présentés 
à l'examen, et ont tous été reçus. L'un d'eux est licencié en Languedoc Roussillon. Midi-Pyrénées se voit donc 
gratifiée de 13 nouveaux diplômés BF5: 4 pour Sud Triathlon Performance, 3 pour l'AS Muret, 2 pour Rodez Tri 
12 et un pour Albi Triathlon, Portet Triathlon, TUC Triathlon et Toulouse Triathlon. 
Jérémie Garric aura noté que "pour cette année le niveau général des candidats est bon avec notamment 
quelques uns exceptionnels pour un niveau de formation BF5. Il est à noter que les projets des clubs sont 
intéressants et le besoin de structuration des clubs formateurs est croissant, signe de la bonne santé des écoles 
de jeunes. Du coup la promotion 2012-2013 se compose en majorité de candidats provenant de clubs formateurs 
de jeunes. Autre point, ce sont majoritairement les clubs de la région Toulousaine qui voient leurs effectifs 
augmenter et donc leur besoin humain d'encadrement et donc de formation. Les stagiaires ainsi que les 
formateurs ont pu apprécier l'échange effectué avec la ligue Aquitaine". 
 
 BF4 : Seul candidat de Midi-Pyrénées, Xavier Chourreau (Muret Tri) fait partie des 35 diplômés BF4 de la 
promotion 2013 sur le plan national. Félicitations à lui.  
  
4.3 - Réunion d'avril pour les CTLs 
  
    Un rassemblement des techniciens régionaux était organisé sur 3 jours début avril à Aix en Provence. Ludovic 
WOLFF ne s'y est pas rendu comme prévu initialement pour raisons financières. Un compte rendu des questions 
évoquées a ensuite été diffusé par le secteur Emploi-Formation de la FFTri, et répercuté au niveau ligue aux 
membres du comité directeur. Les sujets évoqués concernaient 1- le dispositif IATE; 2- le projet fédéral du 
Département Emploi-Formation; 3- le BF5; 4- le BF4; 5- le cadre légal de l'activité rémunérée de l'encadrement 
du triathlon; 6- les rôles et missions des CTLs et agents de développement. 
    Retour rapide sur le BF4 : effectif annuel stable, faible par rapport au BF5;  d'où émergence de deux autres 
offres de formation BF4 qui devraient voir le jour, une en outre-mer et une en région Ile -de-France avec des 
modalités de formation différentes (modulaire, 5 we, avec notamment l'émergence d'un module "Jeunes" qui 
pourrait permettre de répondre à une demande émanant des initiateurs désirant approfondir leurs connaissances) 
  
4.4 - Tests médico-sportifs ligue 
  
    La ligue avait décidé de financer 12 tests médico-sportifs pour des jeunes, dispensés par le docteur Olivier 
Galéra sur son plateau technique de l'hôpital Larrey. Un jeune sélectionné (après engagement 
d'accompagnement par les entraineurs) ne s'est pas inscrit. Il a été remplacé par le premier non sélectionné de la 
liste, qui n'a pas encore passé le test. Une autre jeune ne s'est à ce jour pas présentée, alors qu'une date limite 
avait été fixée au 27 avril. Peu d'entraineurs étaient présents aux tests, ce n'est pas trop gênant. Par ailleurs le 
ctl n'a reçu qu'un seul retour avec contenu des résultats, alors que ce retour était systématiquement demandé par 
le médecin. Il semble en revanche que les entraineurs se soient bien vu communiquer les résultats. Il serait 
judicieux que l'ETL se mette en rapport avec les coachs pour savoir quelle suite ceux-ci ont donné à la réception 
de ces tests. 
    Il est à souligner que ces tests sont de grande qualité et très adaptés au triathlon: outre des données 
médicales relatives à la santé attestant de la capacité à suivre un entrainement sportif régulier, ils rapportent tous 
les éléments physiologiques nécessaires à l'optimisation des différentes allures d'entrainement en vélo et cap. 
Leurs résultats sont par ailleurs présentés avec des explications claires et des propositions d'application sur le 
terrain. Seule une structure professionnelle serait en mesure d'offrir des outils supplémentaires permettant d'aller 
plus loin dans ce domaine de l'exploration médicale des capacités physiologiques. 
    Cet instrument mérite donc de voir son utilisation sur le terrain vérifiée et discutée pour en tirer le meilleur parti. 
C'est un des aspects qu'il serait souhaitable de mettre en œuvre dans le cadre du projet "Jeunes" de la ligue 
avec les clubs. 
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 4 .5 - Grand Prix Régional Jeunes 
  
    Cette année le GPRJ s'est ouvert aux benjamins. Ceux-ci semblent répondre présents. 
    L'annulation de deux épreuves (Tarbes et Montech) a un peu bousculé le démarrage du GP. 
Ces manifestations annulées sont en passe d'être remplacées (c'est OK pour Montberon pour toutes les 
catégories, qui remplace Montech; nous sommes en attente de réponse de la part de l'OMS d'Auch pour le 
remplacement de Tarbes pour les benjamins (question de modalités de chronométrage)). 
 
    Après la 1

ère
 étape à SARAMON, une athlète a été retirée du GPRJ pour cause de vélo non conforme sur cette 

épreuve. Cette athlète n’ayant pas été disqualifiée par carton rouge pendant l’épreuve, elle ne doit pas être 
sanctionnée après l’épreuve. Le résultat de cette athlète sera donc bien considéré dans le GPRJ. 
 
4.6 - Réunion avec les Ecoles de Triathlon 
  
    Courant avril, Daniel Boissière a proposé une réunion aux Ecoles de triathlon une rencontre d'information et de 
partage sur les actions de la ligue les concernant. Toutes les écoles ont répondu présents. Un projet a été 
présenté pour l'olympiade, avec pour principaux objectifs l'augmentation du nombre de licenciés jeunes d'une 
part et l'accompagnement vers la performance d'autre part, avec des outils (fiche de suivi jeunes, Class Triathlon, 
évaluation de la motivation, mise en place d'une structure Groupe Performance Ligue avec suivi médico-sportif, 
suivi des jeunes en collaboration avec les entraineurs, engagement des jeunes à suivre les actions proposées).  
 
La ligue sera présente en soutien matériel, moral, logistique du suivi des jeunes par leurs cadres. Les différents 
interlocuteurs sont tombés d'accord sur un certain nombre de modalités de fonctionnement d'un tel projet, qui 
reste maintenant à mettre en place. 
  
4.7 - Championnat de France des ligues 
  
    La ligue enverra deux équipes de jeunes (4 filles – 4 garçons) sur cette compétition nationale, qui se tiendra à 
Tours le 25 août prochain.  
 
    10 jeunes ont été pressentis pour y participer et seront convoqués dans les jours qui viennent, pour participer à 
un stage préparatoire, du 5 au 7 juillet à Cap Découverte, avant que 8 d’entre eux ne se retrouvent pour la 
compétition en août prochain.  
 
La sélection effectuée par l'ETL est la suivante :  

 
JUNIORS Fleur GERARD 

Antonin GAJAN 
Charlie MERCIER 

 
CADETS Marion RIALLAND 

Laurent RAZAT 
  
MINIMES Laura CHENELLE 

Gabrielle GUEROULT 
Lilian OURY 
Louis SAM 
Lucien COT 

 
Hébergement : les hôtels étant pris d’assaut, nous venons d’effectuer une réservation pour les 12 personnes de 
la délégation de Midi-Pyrénées, à l’hôtel B&B de Tours-Saint Avertin, à 5mn à pied du départ de l’épreuve.  
Réservation faite pour la nuit du vendredi au samedi, de 6 chambres de 2 personnes pour un budget (hors pdj) 
de 330€ (27€50 / personnes)  
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4.8 - Démission du CTL 
  
    Comme annoncé il y a quelque temps aux membres du comité directeur, Ludovic WOLFF cessera ses 
fonctions de CTL fin juin. Cette démission est essentiellement due aux modalités de volume horaire de 
travail contenues dans le contrat de travail finalement proposé, après des discussions ayant débuté depuis un 
certain temps déjà. 
 
    Pour information sur le volume horaire consacré aux missions suivies, depuis mars, et à ce jour, 42 heures ont 
été décomptées, alors que juin n'est pas terminé et que les modalités du contrat proposé initialement étaient de 6 
heures mensuelles (soit 24 heures pour 4 mois, donc notoirement insuffisantes), le contrat en fin de compte signé 
pour ces 4 mois portant sur un total de 34,68 heures. 
 
Pour assurer les transition en attendant l’embauche d’un futur CTL, Daniel BOISSIERE, membre de l’Equipe 
Technique de Ligue, assurera l’intérim de cette fonction.  
 
 

5 – Commission Médicale 

 
5.1 - Présentation du compte-rendu des 3èmes Rencontres Triathlon-Santé 
 
         Le jeudi 6 juin se tenait à Toulouse la 3ème édition des Rencontres Triathlon-Santé Midi-Pyrénées qui a 
rencontré un franc succès avec 60 participants (triathlètes licenciés et non licenciés, éducateurs et entraîneurs 
fédéraux, professionnels de la santé et du sport) venus assister aux communications orales des membres de la 
Commission Médicale Régionale (CMR) de la Ligue Midi-Pyrénées. 
         Nées en 2011 sous l’impulsion du médecin fédéral régional (et médecin de l’équipe de France triathlon 
Longue Distance) Olivier GALERA, ces Rencontres annuelles ont pour vocation d’informer les triathlètes sur les 
sujets de santé qui les concernent, et d’échanger directement avec la CMR. 
         Après l’édition 2011 (perception du risque solaire et photo-protection des triathlètes, prévention du 
mélanome, intérêts des étirements…) et 2012 (prévention de la mort subite du sportif, la leptospirose, intérêts 
des tests de laboratoire et de terrain), l’édition 2013 abordait le thème du « triathlon après 40 ans » (capital 
osseux, vieillissement musculaire, prévention du risque cardiovasculaire) et faisait un point sur les actualités de la 
réglementation antidopage. 
         La CMR remercie ses partenaires : la ligue Midi-Pyrénées de triathlon pour son soutien, le cabinet GOMIS-
GARRIGUE assureur officiel de la FFTRI, la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion 
Sociale, les laboratoires LABHRA, le Centre Hospitalo-Universitaire de Toulouse pour la mise à disposition de 
l’amphithéâtre. 
 
Vous pouvez retrouver les supports (version pdf) des communications orales des éditions 2011,2012 et 2013, 
ainsi que l’ensemble des publications médicales, en libre accès sur le site de la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon 
(www.triathlon-mp.com), rubrique commission médicale. Ceux qui souhaiteraient assister à l’édition 2014 
(gratuite et ouverte à tous) peuvent être tenus informés en s’abonnant à la newsletter de la ligue Midi-Pyrénées. 
 
Ce compte-rendu a été communiqué à sa demande à Mr Olivier BERRAUD, rédacteur en chef du magazine 
Triathlète, pour publication. 
 
5.2 - Bilan du suivi médico-sportif du collectif ligue 2013 
 
10 jeunes (4 minimes, 4 cadets, 2 juniors) ont bénéficié de la réalisation d’une épreuve d’effort maximale couplée 
à la mesure des échanges gazeux respiratoires sur disciplines enchainées (vélo / tapis roulant) sur le plateau 
technique du service d’exploration de la fonction respiratoire et de médecine du sport de l’hôpital Larrey. Les frais 
ont été pris en charge par la Ligue. Chaque jeune a reçu un compte-rendu médico-sportif avec tableaux d’allures 
d’entraînement précisant les intensités personnalisés d’entraînement. 
 

http://www.triathlon-mp.com/
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5.3 – Santé Sport Mag  
 
Un article a été rédigé par Olivier à la demande du Médecin Fédéral National, le Dr Claude MARBLE, sur 
commande de la revue Santé Sport Mag, partenaire de la FFTRI, sur le sujet du Triathlon Santé. Cet article est à 
paraître dans un hors-série de la revue et pourra être mis en ligne sur le site de la ligue. La commission nationale 
Santé, Loisir, Bien-être au sein de laquelle siègent Daniel BOISSIERE et Olivier GALERA, utilisera cet article 
comme base pour la création d’un support de communication national sur le thème Triathlon-Santé. 
 
5.4 – Projets  
 
Il a été proposé de participer à l’élaboration d’un module de formation « accueil des populations sédentaires et 
prise en charge des patients porteurs de pathologie chronique par la pratique du Triathlon-Santé » qui s’intègrera 
à la formation BF5. Olivier a proposé d’être pilote au niveau national en intégrant cette « sensibilisation » dès la 
prochaine session de formation des BF5 commune Midi-Pyrénées / Aquitaine.  
 
Il est proposé de provoquer une réunion avec le médecin conseiller de la DRDJSCS, le président (Pr Daniel 
RIVIERE) et la coordinatrice (Mlle Mylène BACON) du réseau midi-pyrénéen de prise en charge des patients 
porteurs de pathologie chronique par les activités physiques et sportives (réseau efFORMip) lors de la journée de 
formation qui aura lieu à Toulouse le samedi 5 octobre pour faire le point des BF(5,4,…) ayant validé cette 
formation, recruter de nouveaux stagiaires sur la prochaine promotion BF5 pour accueillir dès 2014 des patients 
au sein des clubs de triathlon de Midi-Pyrénées en passant par le réseau efFORMip. Des crédits ministériels 
pourraient être attribués à cette démarche. 
 
De plus, un projet d’accompagnement de patients atteints de mucoviscidose vers la participation à une épreuve 
triathlon S du calendrier régional 2014 est en cours d’élaboration avec le service de Pneumologie du CHU de 
Toulouse et le prestataire SADIR. 
 
 

6. Emploi Ligue  

 
6.1 Licences individuelles 
 
1340 licences à ce jour (1236 en juin 2012)  
Pénalités de licences tardives : + 300€.  
Mutation : 29 mutations demandées cette saison, dont 15 émanant de triathlètes hors Ligue.  
 
6.2 Soutien clubs 
 
Affiliation / Ré affiliations/ Créations de Club :  
32 clubs à ce jour. Montech malheureusement ne poursuivra pas l’an prochain.  
 
Annuaires Clubs avec ENTRAINEURS et REFERENTS Licences / Epreuves / Féminin…  
A jour pour 1 club sur 3 environ. Pas de retour des autres clubs malgré nos relances.  
 
6.2 Soutien organisateurs 
 
Epreuves  
3 annulations (Baraqueville en février, Tarbes en mai et le parcours M de Auch en septembre), mais diverses 
demandes de licences manifestations en cours de saison, pour des animathlons :  

- Auch en juin : demandé puis annulé  
- Arrens Marsous : 1 animation en juillet, 1 autre en août 
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+ diverses animations « triathlon » proposées dans un cadre scolaire (ex. PORTET le 17 juin), commercial (ex. 
Vitalsport Decathlon LABEGE avec STP en septembre) ou institutionnel (ex. Journées Sport&Santé – Grand 
Rond – TOULOUSE), qui ne relèvent pas de demandes de licences manifestations, mais initient à la pratique 
(jeunes essentiellement) 
 
Demandes de licences manifestation 
En cours pour les épreuves de la 2

e
 partie de saison  

 
Prêt de matériel  
Ajout à notre stock de plusieurs rouleaux de moquette (issue du Triathlon de Toulouse Métropole).  
Longueurs variables de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres.  
Cette moquette est mise à la disposition des organisateurs sous réserve de ne pas être utilisée en sortie de 
natation (pour la conserver le + longtemps possible).  
 
Formalisme FFTRI 
Pour rappel : les  

- CARTES PASS (formulaire individuel ET/OU tableau excel à la convenance de l’organisateur)  
- BILAN ANIMATHLON (document en annexe de la demande d’agrément qu’ils ont tous rempli)  
- BILAN TRI DURABLE (document joint à leur Autorisation de Licence Manifestation pour les épreuves 

labellisées : Sesquières – TTM – Caraman – Albi – L’Isle Jourdain – Toulouse La Ramée – Trigoulet – 
Montberon,  pour rappel)  

… doivent être adressés à la Ligue dans les 15 jours qui suivent l’épreuve.  
A ce jour, presque aucun envoi spontané ne s’est fait sans relances de la part de la Ligue => lourd.  
 
6.3 Les supports de communication de la Ligue 
 
Flyer  
Il reste des flyers à diffuser dans les clubs de sport, les piscines, sur les stades, sur les courses hors triathlon, 
dans les magasins de sport, les cabinets médicaux, les cabinets de podologie et de kinésithérapie, dans les CE 
des grandes entreprises etc.  
Une nouvelle distribution est envisagée en juin mais pour relayer nos tournées, merci aux membres du Comité 
Directeur de prendre et diffuser ce document dans leur entourage « Club », leur entourage pro (entreprises, 
administrations..) et/ou privé (famille / amis) :  
 
Newsletter 
Les NL sollicitent le concours des organisateurs, dans leur intérêt. Faible implication pourtant, qu’on parvient 
souvent à obtenir au terme de nombreuses relances.  
Chaque mois nous la faisons évoluer (nouvelles rubriques, nouveaux pictos…) => IMEDIACOM vient de 
demander une rallonge de 15 €/ newsletter mensuelle pour les 6 prochaines de 2013 (+ 90€ sur l’année).  
Devis accepté à l’unanimité.  
 
Montages photo et vidéos 
Près de 10 vidéos ont déjà été récupérées (de la part de l’organisateur ou montées par Manon)  pour promouvoir 
nos épreuves au fur et à mesure de notre calendrier. Elles sont visibles en « auto-start » à dès connexion sur le 
site de la Ligue, et sont généralement récupérées sur les sites internet des organisateurs, pour renforcer leur 
promotion.  
 

 Liens :  
ALBI     http://www.youtube.com/watch?v=w2d4i_ttcaA&feature=youtu.be 
TARBES    http://www.youtube.com/watch?v=skLaDVfG5Ow&feature=youtu.be 
CARAMAN    http://www.youtube.com/watch?v=HLJOI--kabc&feature=youtu.be 
ISLE JOURDAIN   http://www.youtube.com/embed/Lwoc9q-QjCc?rel=0 
REVEL    http://www.youtube.com/watch?v=m85U0nScyyo&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=qc8H0Z2rFS4&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=w2d4i_ttcaA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=skLaDVfG5Ow&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HLJOI--kabc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/embed/Lwoc9q-QjCc?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=m85U0nScyyo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qc8H0Z2rFS4&feature=youtu.be
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MERCUS   http://youtu.be/VzgIjl6mHRk 
SAINT GAUDENS   en cours.  
LAURAGAIS   http://www.youtube.com/watch?v=6BgbZHJx2ls&feature=youtu.be 
TRI TOULOUSE – la Ramée  http://vimeo.com/66079334 
A venir (attente photos) : TOURMALET, LUZECH, LAU BALAGNAS (ont demandé à s’intégrer au dispositif), 
SEGALA, AUCH, LABEGE, MURET et MONTBERON.  
 
Site Internet 
 
Gérard pilote la refonte de notre site, suite à une migration de version que nous devons faire. Ce sont des heures 
de travail de réécriture codée qu’il a commencé et doit continuer à effectuer pour passer dans le courant de l’été, 
de notre version actuelle à la version future.  
L’architecture ne devrait pas (trop) changer. La présentation comportera néanmoins des variantes.  
Dans la version actuelle, en dehors des actualisations régulières (résultats d’épreuves, GPRJ, Championnat 
Régional Sénior et Vétéran, Class Triathlon, formations et diplômes, perfs athlètes, infos D1, vie de la Ligue etc), 
les améliorations les plus significatives du site sont :  

- L’ajout des vidéos  
- La réintroduction d’un pavé « recherche ».  

 
Médias 
 
La «Page Triathlon » dans Running Mag Midi-Pyrénées continue d’être alimentée par les informations 
mensuelles de la Ligue. Rémi Jégard (directeur publication) déplore néanmoins qu’aucun organisateur ne l’ait 
sollicité cette saison pour un partenariat média.  
 
Nouveau partenariat avec ELLE pour 2013, grâce auquel (sans contrepartie ni financière, ni d’image) le 
magazine publiera 2 articles avec photo dans ses pages régionales :  
- En juillet, pour la promo des derniers Triathlon-Relais féminins (Saint Gaudens & Labège).  
- Fin août – début septembre, pour la promo de l’opération « En septembre, Rentrez Triathlon ! »  

 
FACEBOOK : 100 fans (21 000 personnes potentiellement en contact avec nos posts)  
 
6.4 Evénements 
 
Journée SPORT& SANTE 2013  
2

e
 participation au Grand Rond – Toulouse, le 2 juin dernier.  La journée s’est bien passée sous un relatif beau 

temps, la mairie avait bien joué le jeu avec le prêt d’une quinzaine de vélos dont la moitié en vélos enfants, et 
Sud Tri Perf nous a très fortement soutenus avec 6 recrues qui ont alterné des permanences pour être toujours 2 
sur place pour gérer les mini-duathlons. Plus de 50 gamins se sont essayés au duathlon, parfois même quelques 
adulte. Encore merci à l’implication du STP. 
 
Challenge TRI AU FEMININ 2013 

- Vente de tee-shirts et de bidons : 
Près de 2200€ de stock a été acheté par Midi-Pyrénées à la FFTRI :  
Répartition : Ligue (950€/CNDS) et par les clubs (1218€) 
Ventes : 151€ à ce jour.  

- Des communiqués presse ont été faits et personnalisé pour chaque épreuve : ils seront envoyés au 
organisateurs concernés pour les aider à promouvoir localement leur épreuve. * 

- Concours DRJSCS Femmes & Sport : La Ligue vient  de remporter le 1
er

 Prix du Concours de la 
DRJSCS « Sport, Filles et Territoires » 2013. Pour agrémenter la remise des prix officielle qui se tiendra 
le 8 octobre prochain, la Direction Jeunesse et Sport nous propose de réaliser une vidéo des tris au 
féminin… que nous pourrons réutiliser à la fin de la saison pour remplacer les vidéos d’annonces 
d’épreuves.  

- Avis aux intéressés : Il nous reste là aussi des flyers et affiches à distribuer.  

http://youtu.be/VzgIjl6mHRk
http://www.youtube.com/watch?v=6BgbZHJx2ls&feature=youtu.be
http://vimeo.com/66079334
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6.5 Partenariats 
 
Nouveau partenaire : WICKED, spécialisé dans la fourniture et le marquage de tri-fonction et autres vêtements 
triathlon & sportwear.  

- Nature du partenariat : Dotation et marquage de toutes les tenues Ligue du prochain CDF des ligues (en 
prêt cette année => réutilisable sur plusieurs saisons).  

- Contrepartie : Logo sur NL et site internet de la Ligue. Nous invitons tous les clubs et organisateurs à 
entrer en contact avec Claude HACEN pour échantillonnages, exposition-ventes, … commandes ?  

 
6.6  Dossiers de subvention 
 
Distribution au membre du Comité Directeur du Plan de Développement 2013-2016 (également téléchargeable 
sur le site de la Ligue) 
Dossiers constitués (attente de réponse) :   

o CNDS 2013 (reçu 2012 : 7000€ / demandé 2013 : 9000€) 
o Sport de Haut Niveau 2013 (Reçu 2012 : 1500 fonctionnement / 3500 équipement) 
o Journées Sport & Santé 2012 (reçu 2012 : 300€ / non demandé encore pour 2013) 
o Concours Femmes & Sport DRJSCS : 3000€ dotation au 1

er
 Prix 2013.  

 
6.7 Relais Fédéral  
 

- « En Septembre Rentrez Triathlon ! » 
L’opération est calquée sur la création des CARTES PASS et ne pourra fonctionner qu’avec 
le concours des clubs. Cette démarche est gratuite pour les clubs aussi, qui seront assurés 
par la FFTRI en RC, tout comme les filles qui s’inscriront à ce mois d’essai en club.  
 

- Constitution d’un « Réseau de référentes féminines Ligue » : 7 clubs sur 23 ont nommé dans 
leur club un référent féminin, sur lequel nous devrions pouvoir nous appuyer pour nous aider 
à diffuser (et recueillir des clubs) les infos pour le développement de la pratique et de la place 
des femmes dans le Triathlon en Midi-Pyrénées.  

 

7 – C.R.A.   

 
Les premières épreuves de la saison se sont déroulées dans de très bonnes conditions pour les arbitres. 
Aucun incident « arbitrage » à signaler. 
Les arbitres principaux seront informés dans les prochains jours sur le fait que leurs missions concernent 
uniquement la partie « arbitrage » sur une épreuve, exception faite du contrôle des pass journée. Plus 
précisément, les décisions relatives aux différents Championnats Régionaux ne font pas partie de leurs missions, 
mais de celles de la Commission Régionale Sportive et/ou de l’Equipe Technique de la Ligue. 
 
Rappel :  
Triathlon durable – Penser à remplir les formulaires sur place et les renvoyer à la Ligue avec les Cartes Pass. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à minuit.  

 
                 Secrétaire,              Président, 
                Gérard CARQUET                                                           Robert MACCOTTA 

                               


