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PROCES VERBAL  COMITE DIRECTEUR 
  - Réunion du 17 janvier 2014 -   

 

 
 
Présents : Michel SERRADELL, Robert MACCOTTA, Laurent MACCOTTA, Gérard CARQUET, Daniel BOISSIERE, 
Laurence MINGAUD, Ludovic WOLFF, Manon JUILLAGUET, Frédéric BORDERAS, Jacques LAGANNE, Christophe 
BOUSQUET. 
Excusé : Olivier GALERA, Richard YEZEGUELIAN. 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux 2 membres élus lors de la dernière assemblée générale à savoir : 
Frédéric BORDERAS (CTL), Michel SERRADELL.  
A noter également : Cindy CONORD ne fait plus partie du Comité Directeur depuis l’AG de décembre 2013.  
En 2014, 8 clubs (TOAC, ALBI, PORTET, MURET, RODEZ, STP, TOULOUSE TRI, L’UNION) sont représentés au sein 
du comité directeur de la Ligue. 
 
 

1 – Approbation procès-verbal 

 
Le procès-verbal de la réunion du 8 Novembre 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2 – Informations du Président 

 
Comité Directeur 
Le calendrier de nos réunions pour l'année 2014 sera le suivant : 

- 11 Avril 2014 

- 20 Juin 2014 

- 19 Septembre 2014 

- 14 Novembre 2014 

Michel SERRADELL suggère d’inviter aux prochains CD les clubs de Midi-Pyrénées. La proposition a été 

retenue. Priorité sera donnée aux nouveaux clubs, dès les prochains CD de 2014.  

 

Assemblée Générale de la Ligue  
L'assemblée générale de la Ligue Midi-Pyrénées aura lieu le Samedi 6 décembre 2014 au CROS à BALMA. 
 
Assemblée Générale fédérale  
Elle aura lieu à QUIBERON le samedi 2 février 2014. Le BD a proposé que Robert MACCOTTA soit le 
représentant Ligue. Daniel BOISSIERE sera présent en tant que membre du Comité Directeur Fédéral. 
 
Le président Daniel BOISSIERE souhaite qu’une réflexion soit menée durant cette année afin de proposer dès 
l’AG de décembre 2014  des pistes permettant d’augmenter les revenus de la Ligue.  

1/ pour consolider le poste d’agent de développement 
2/ pour permettre la création d’un post de CTL avec un temps d’intervention important 
3/ pour permettre plus d’actions de ligue.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 
 

 

 
Daniel BOISSIERE rappelle le principe de gestion qui veut qu’un secteur dégageant un bénéfice doit permettre 
de faire fonctionner un autre secteur à perte. 
 
Daniel BOISSIERE présente le dispositif de l’Emploi d’Avenir (EA), dans le cadre du projet d’embauche d’un CTL. 
 
Pistes de ressources : Frédéric BORDERAS aborde le projet de vendre les dispositifs de formation via les 
nouvelles « mallette FFTRI » dans les institutions scolaires et périscolaires des villes de la région. Daniel 
BOISSIERE rappelle que la Ligue est très généreuse par rapport aux autres ligues, dans ses efforts de 
minimisation des coûts qu’elle fixe auprès des clubs, organisateurs, licenciés et non-licenciés de Midi-
Pyrénées.  
 
Nomination des Commissions  

Commission Régionale d'Arbitrage (CRA)   
YEZEGUELIAN Richard  
AS MURET Triathlon 
LAGANNE Jacques 
AS L'UNION Triathlon  
BOUSQUET Christophe 
Sud Triathlon Performance 
MACCOTTA Robert  
ALBI Triathlon 

Équipe Technique Régionale   
BORDERAS Frédéric , CTL 
Sud Triathlon Performance 
GERARD Franck  
RODEZ Triathlon 12 
JUILLAGUET Manon  
RODEZ Triathlon 12 
MACCOTTA Laurent 
ALBI Triathlon  
WOLFF Ludovic  
TOULOUSE Triathlon 
 
Commission Régionale Sportive 
YEZEGUELIAN Richard 
AS MURET Triathlon 
BORDERAS Frédéric  
Sud Tri Performance 
MACCOTTA Laurent 
ALBI Triathlon 
BOUSQUET Christophe 
Sud Triathlon Performance  
GALERA Olivier  
Sud Triathlon Performance 
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Commission Médicale   
Dr GALERA Olivier  
Sud Tri Performance  
ANDRE Frédéric  
Sud Tri Performance 
LASCOUX Wilfrid  
RODEZ Triathlon 12 

Commission de Discipline   
BOUSQUET Christophe 
Sud Triathlon Performance  
MACCOTTA Laurent 
ALBI Triathlon 
SERRADELL Michel  
TOAC Triathlon 

Commission Matériel    
CARQUET Gérard  
PORTET Triathlon 

Commission Féminines    
MINGAUD Laurence  
TOULOUSE Triathlon 
TREIL Aurélie  
TUC Triathlon  
 
Commission Communication  
JUILLAGUET Manon  
RODEZ Triathlon 12 
MINGAUD Laurence  
TOULOUSE Triathlon 
CARQUET Gérard (webmaster) 
PORTET Triathlon 
 
Site informatique 
Un travail d’amélioration du service rendu par notre hébergeur a été effectué par Gérard CARQUET afin de ne 

plus rencontrer les soucis récurrents de messagerie. Nous avons ainsi pu récupérer la gestion des emails. 

 
Commission Régionale des Épreuves : 
 
Le président exprime le souhait qu’une commission transversale puisse examiner sereinement les dossiers des 
organisations soumis à la validation de la ligue par les préfectures. 
Il a été décidé que la Commission Régionale Sportive assurerait cette tâche, destinée :  

- A aider les organisateurs (notamment les primo organisations) en étant ressource. 

- A s’assurer de la qualité des épreuves régionales surtout sur le plan sécuritaire et réglementaire, afin 

de valider les dossiers versés auprès des préfectures 
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Moyen :  
Pour ce faire, la Ligue demandera désormais aux organisateurs de téléverser à M-3 au plus tard les pièces du 
dossier sur le site de la FFTRI 2.0 (pièces identiques à celles remises informatiquement en Préfectures aux 
mêmes dates + des pièces utile à l’étude de l’épreuve). Les épreuves de février et mars ne seront pas 
concernées par cette nouvelle procédure. La date de début de cette procédure sera établie ultérieurement. 
 
Epreuves 2014 
Le Duathlon de Toulouse la Ramée prévu par le TOAC le 6 avril prochain, n’aura pas lieu (la Mairie refuse la 
dépose des coussins berlinois, ce qui rend impossible l’organisation de l’épreuve). Le Comité d’organisation 
s’oriente vers l’organisation d’un Cross Duathlon en remplacement. 
 
Représentations Ligue  
Nous attendons les affectations d’arbitrage pour définir le planning des représentations Ligue sur les épreuves 
de la Région. D’ores et déjà, sur les premières épreuves, notons la présence des élus suivants :  

- 16/02   Aquathlon de la Saint Valentin   Frédéric BORDERAS  
- 02/03   Cross Duathlon de Toulouse   Ludovic WOLFF 

 
 

3 - Médecin Régional 

 
Suite à la sollicitation de l'Association Laurette FUGAIN pour la remise de don issu de l'opération triathlon 
féminin 2013, comme cela avait été fait en 2012, nous avons appris que l'antenne toulousaine avait été 
fermée; il nous a été proposé de nous rapprocher de l'antenne parisienne.  
 
Olivier GALERA propose d'effectuer le don correspondant à la saison 2013 à l'association Laurette FUGAIN, 
conformément à notre engagement auprès de l'association mais aussi auprès des participantes à l'opération 
triathlon féminin et de remettre au vote du comité directeur le dégagement et l'attribution d'un éventuel don 
à cette association ou à une autre association pour la saison 2014. Le Comité Directeur témoigne à Olivier sa 
confiance totale quant au choix de l’association bénéficiaire.  
 
Olivier GALERA a été relancé par la SADIR, société prestataire de service auprès des malades insuffisants 
respiratoires, pour organiser la participation de personnes atteintes de mucoviscidose sur une épreuve de la 
ligue. Un organisateur avait été sollicité et doit répondre avant la fin du mois. En cas de réponse négative, 
Olivier prendra contact avec d'autres organisateurs au vu du calendrier d'épreuves régional et des contraintes 
liées à la préparation de ce groupe.  
 
Comme cela avait été proposé en amont de l'Assemblée Générale 2013, Olivier propose de diffuser sur la 
mailing-list des organisateurs, avec publication sur le site de la ligue en complément, son rappel en termes de 
surveillance médicale et de secours. 
 
 

4 – Situation comptable 

La situation comptable est conforme au budget prévisionnel. 
Tous les clubs se sont acquittés de leurs dettes pour l'exercice 2012/2013. 
1 chèque est encore en attente d'encaissement : Mr Franck GERARD (chèque de 90€ émis le 17/10/2013). 
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Deux lignes budgétaires sont à surveiller : diverses fournitures à 63.02% du budget prévisionnel 
(315.35€/500€) et communication à 74.80% du budget prévisionnel (1608€/2150€) mais ce qui est normal 
puisque ces dépenses sont toujours engagées en début d’année.  
 
Le Budget Prévisionnel 2013 adopté par l'assemblée générale ne prévoit pas de somme pour l'inscription des 
seniors aux diverses épreuves nationales (championnats + Coupe de France).  
Cela étant du ressort des clubs. 
 
 

5 – C.R.A. 

 
Pour la saison 2014, l’envoi à J-8 des fichiers des licenciés de la ligue MP aux organisateurs et arbitres pour 
vérifications de licences, effectués en 2012 et 2013, sera suspendue : la CNA a considéré que la démarche 
manquait d’équité par rapport aux licenciés des autres ligues régionales. 
 
La formation 2014 des arbitres assesseurs a eu lieu au CREPS de Toulouse le samedi 11 janvier. Cette 

formation ne concernait cette année que les stagiaires régionaux ; 19 personnes étaient présentes de 9h30 à 

16h30. Nos arbitres régionaux confirmés seront informés par mail des quelques nouveautés de la RG 2014. La 

formation des arbitres principaux aura lieu quant à elle le dimanche 26 janvier au CREPS de Bordeaux. 

L'effectif de la CRA MP est de 55 arbitres cette année. 
 
 

6 - Équipe technique de Ligue 

 

BF5 2014 : 13 stagiaires  

1ère session effectuée samedi 14 et dimanche 15 décembre 2013, par Jérémie GARRIC – 12 stagiaires, 1 excusé 
2e session le samedi 1er et dimanche 2 février 2014  
L’examen aura lieu au CROS de BALMA, le samedi 26 avril 2014 
 
Problématique: Jérémie part à Vesoul pour un emploi et sera absent pour la 2ème session. 
Frédéric BORDERAS a demandé l'intervention d'Antony COSTES. 
La logistique BF5 (salle, couchage, repas, matériel) a été effectuée par Laurence  
Jérémie GARRIC va essayer de se libérer pour le week-end d'examen BF5 prévu  le 26 avril 2014 
 

ECOLE DE TRIATHLON  

LA ligue prévoit la commande de 8 Mallettes École de Triathlon (CNDS Matériel) à la FFTRI. 

 

CLASS TRIATHLON  

Un 1er test Class Tri orchestré par la Ligue le samedi 1er février au CREPS de Toulouse (dans le cadre de la 

formation BF5) a été proposé à l’ensemble des Clubs de Midi-Pyrénées.  

Natation : la piscine est réservée gratuitement par Frédéric auprès du MNS de SUPAERO (16h15 - 18h) 
CAP : sur la piste du CREPS (333m)   
Rdv des jeunes et encadrants clubs à 14h30 au CREPS. Aucun retour à ce jour. 
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Comptabilisation des points :  
Les modifications évoquées lors du colloque FFTRI ont été validées par le CD fédéral.   
Par contre, le mode de calcul des quotas Jeunes sur l'année N, principe bien que validé par la CNS n'a pas été 
retenu par le CD qui n'a pas souhaité déroger à la RGF. Cette année encore, les quotas seront donc calculés sur 
l'année N-1 et la modification n'interviendra que la saison prochaine. 
Tous les docs devraient arriver dans les ligues sous peu, les quotas sont en cours de validation. 
Encore un peu de patience pour le Class Tri et les quotas, ça arrive. 
 
SELECTIFS & QUOTAS     
Le document n’a pas encore pu être édité et mis en ligne à côté du Calendrier Régional des Epreuves, du 
Calendrier des Triathlons Féminins, du GRPR et du Championnat Régional Séniors et Vétérans (tous sur le site 
en téléchargement), car il restait à confirmer certaines qualifs encore en attente de la FFTRI.  
Il sera proposé en téléchargement sur le site de la Ligue d’ici la fin du mois de janvier.  
 

LA FFTRI vient de nous communiquer les éléments suivants :  
 

- Qualif coupe de France : 
Triathlon  H et F : tri S de Revel - 15 Juin    
Duathlon:   Cross Duathlon de La Ramée- 6 avril 
NB: les clubs qualifiés doivent s'inscrire en suivant pour Coupe de France Aiguillon/mer 
 

- Qualif  France -  Adultes et vétérans 2014 : sur inscription à la ligue et transmission CTL aux organisateurs 
France duathlon Groupes d'Age à Albertville le 13 avril :  demande avant le 1er mars 2014 
France duathlon L à Cambrai le 8 Juin :  demande avant le  27avril  2014 
France Triathlon Groupes d'Age à Nice le Nice le 27 septembre :  demande avant le 1er Aout 2014 
France Triathlon L  à Gravelines le 06 Juillet :  demande avant le  24 Mai 2014 
 

- Qualif D3  Triathlon et Duathlon :  
seuls les clubs de Rodez et STP ont répondu et sont qualifiés pour les 1/2 finales demandées 
 

Pour Aquathlon- Bike and Run et Cross Duathlon : inscriptions directes à l'organisateur sauf contre ordre 
 
 

7 – Commission Communication  

 

Le Flyer (4e édition)  

Les flyers 2014 sont sortis en janvier et ont commencé à être distribués. Pour rappel, les clubs doivent venir 

retirer leur dotation au bureau de la Ligue, à Toulouse Balma.  

Chaque club bénéficie d’une dotation de 100 à 300 flyers et chaque organisateur d’une quantité variable en 

fonction de son nombre de concurrents à N-1 (nouvelles épreuves : minima de 200 flyers).  

Merci à tous 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 5 000 contacts. La première NL de 2014 sortira en février, avec une nouvelle présentation qui 

permettra à tous les supports (fixes et mobiles : tablettes, téléphones…) de la lire + aisément.  
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Le site internet 

Tous les calendriers (sauf sélectifs & quotas GEF 2014 encore en construction) sont proposés en 

téléchargement sur le site de la Ligue.  

 

Montages photo et vidéos 

Laurence MINGAUD et Manon JUILLAGUET ont initié en 2013 la réalisation de montages photo de toutes les 

épreuves de la région pour aider les organisateurs à promouvoir leurs événements. Cette année, nous 

proposerons aux organisateurs des retouches de textes (et de bandes sons) des montages existants. Seules les 

nouvelles épreuves de l’an dernier (qui n’en avaient pas) bénéficieront de nouveaux photo-montages.  

 

Médias 

Reconduction pour 2014 de « la Page Triathlon » dans Running Mag Midi-Pyrénées.  

1 à 2 pages par mois nous sont consacrées (articles proposés et écrits / la Ligue).  

 

PLV : Maillots Champions Régionaux  

Nous vous proposons de confier la réalisation des maillots cette année à WICKED, dont une partie sera offerte 

par ce fournisseur dans le cadre de la reconduction de notre partenariat pour 2014 (économie CDNS à 

réaffecter sur d’autres dépenses : EFT…) 

 

Evénement / Journée SPORT& SANTE 2014  

Nous avons réitéré de principe notre participation (3e édition) à cette journée qui se tiendra le 25 mai 

prochain, dans les jardins de Toulouse (Grand Rond / Jardin des Plantes / Jardin Royal), pour des animations 

Bike & Run et/ou mini-Duathlon. Partenariat possible avec la Journée du Vélo qui sera associée pour la 

première fois à l’événement cette année.  

 
 

8 – Commission Féminine  

 

Challenge TRI AU FEMININ 2014 

 

8 épreuves se sont inscrites au dispositif 2014.  

A titre expérimental (prototype FFTRI pour labellisation 2015), chaque organisateur aura à signer une charte 

d’engagement ci-jointe (présentation), soumise à validation du Comité Directeur de la Ligue.  

Dès validation, ce formulaire sera adressé aux organisateurs concernés : STP (Aquathlon de la St Valentin, 

Triathlon de Revel et Triathlon de Labège), Apytri (Triathlon de Mercus), TOAC (Triathlon de Nailloux), Cahors 

Triathlon (Aquathlon de Luzech), Rodez Tri 12 (Triathlon de Baraqueville), le TUC (Triathlon de Toulouse), et 

l’AS Muret (Triathlon de Muret).  

 

Cette année, les épreuves au féminin portent à la fois sur des épreuves XS individuel et S en relais. Nous les 

avons aussi ouvertes aux Aquathlons. La contrepartie sera un engagement plus cadré de la part des 

organisateurs.  
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Comme l’an dernier, une PLV spécifique sera créée (50 affichettes et 2 500 flyers) mais ne sera peut-être pas 

prête pour la première épreuve (16/02).  

 

Soutien Fédéral au développement du sport au féminin  
 

1/ Commande d’articles « Rejoins la tribu Triathlon » 

Un bon de commande (présentation) a été adressé aux clubs pour commande au 1er février au plus tard.  

La Ligue passera commande première quinzaine de février pour :  

- Elle –même (articles et quantité à définir en CD – pr rappel : 950€ CNDS en 2013) 

- Les clubs (pas de commande directe club – FFTRI autorisée) – pr rappel : 1000€ en 2013 

Cette année, la gamme s’est élargie avec : 

Tee-shirts et/ou débardeurs : 6€20 TTC / Bidons : 3€50 TTC / Bonnets : 3€80 TTC / Sacs : 2€10.  

 

2/ Réunion Référentes Féminines  

Prochaine réunion prévue à Paris les 14 et 15 février. Intronisation d’une nouvelle référente de Ligue pour 

Midi-Pyrénées : Aurélie TREIL (TUC). La FFTRI prendra en charge son hébergement en pension complète. La 

Ligue gardera à sa charge son billet d’avion A&R (easyjet-100€)  

 

3/ Concours « Bougez Vibrez Triathlon »  

Le concours 2014 récompensera cette année 1 à 2 projets Club visant au développement de l’accès à la 

pratique des femmes dans le Triathlon. Lancement officiel : 2e quinzaine de janvier 2014. Dead-Line des 

candidatures au 15 avril (+ compte-rendu d’opération –nouveauté 2014- au 15/09). Récompense provisionnée 

FFTRI : 1000€ (500€ l’an dernier) + dotations. Présentation Règlement 2014 

 
 

9 – Emploi Ligue 

 
Licences individuelles 
 

Saison 2013/2014 : Au 15 janvier 2014, le nombre de licenciés en MP s’élevait à 1280 (une cinquantaine de + que la 

saison dernière à la même période - mesure au 1er février 2013).  

 

Soutien clubs & organisateurs 
 

Affiliation / Ré affiliations/ Créations de Clubs :  

34 clubs à ce jour (2 de + que sur 2013 : Triathlon Stade Bagnerais et Triathlon Toulouse Métropole). Le nouvel 

annuaire Clubs & Organisateurs sera annexé au PV.  Présentation. 

 

Epreuves  

25 dates différentes (30 l’an dernier), avec de nouveaux formats d’épreuves (Cross Duathlon / Cross Triathlon, 

Aquathlon par équipes).  
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La nouvelle procédure sur l’espace TRI 2.0 (par étapes, dû à l’évolution de l’applicatif) est parfois difficile à 

intégrer pour la Ligue et + encore pour les clubs.  
 

Notre suggestion de 2013 de passer à une CARTE PASS multiple a été retenue par la FFTRI qui la propose 

désormais à tous les organisateurs en alternative à la Carte Pass individuelle (seule regret : n’est pas dispo en 

format excel, qui en aurait simplifié l’exploitation).  
 

Développement Durable :  Les formulaires DD sont désormais à remplir via l’espace 2.0.  Pour la dernière fois 

cette année, ils seront validés par la FFTRI, qui confiera la tâche aux Ligues dès la saison prochaine.  

 

Arbitres  

25 kits (sifflets / cartons / étuis de carte arbitres) ont été commandés. Ils seront distribués aux nouveaux 

arbitres en même temps que leurs cartes arbitres en attente de réception.  

 

Matériel  

Le prêt de matériel a démarré avec l’aide de Gérard CARQUET. RAS.  

Présentation nouveau « bon de commande Matériel », qui sera joint au PV de CD aux clubs.  

En attente de réception pour la saison 2014 : 2 nouvelles flammes Ligue (hors flammes d’intérieur + petites) / 

1 nouvelle tente (Tri Féminin) / Le parc à vélo de 100 places supplémentaires.  

Nous avons supprimé en revanche la moquette de notre liste de matériel (peu utilisée, encombrement trop 

important dans le local, séchage mal aisé etc).  

 

Partenariats 

- RUNNING&TRI :  OK renouvelé pour 2014    700€  

- ALLIANZ :   Ok (accord de principe à confirmer)    1 200€ 

- WICKED :   OK renouvelé pour 2014 :     Dotation marchandise 

 

Tous les partenariats de 2013 sont donc reconduits pour 2014. 

 

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
23H10.  

       

 Le Secrétaire,        Le Président, 
Gérard CARQUET                                                 Daniel BOISSIERE   


