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PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR 
  - Réunion du 19 septembre 2014 -   

 

 
Présents : Daniel BOISSIERE, Robert MACCOTTA, Gérard CARQUET, Laurence MINGAUD, Ludovic WOLFF, Frédéric 
BORDERAS, Richard YEZEGUELIAN, Jacques LAGANNE. 
 
Excusés : Michel SERRADELL, Olivier GALERA, Manon JUILLAGET, Christophe BOUSQUET, Laurent MACCOTTA  
 
Invitée : Aurélie TREIL  
 
 

1 – Approbation procès-verbal 

 
Le procès-verbal de la réunion du 26 juin 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2 – Informations du Président 

 
Un nouveau club dans l’élite nationale : le STP remonte en D1 en 2015 
 
La ligue doit se féliciter des très belles performances de : 

- Aurélien Lescure et Anthony Costes, Stéphane Gomez et Jérôme Save 
 
Dates à venir :  

- 7 octobre Trophée Femmes et Sports – DRJS : Aurélie TREIL y représentera la Ligue  
- Colloque des CTL, les 21 et 22 novembre à Dijon – Fred BORDERAS s’y rendra  
- Colloque des CRA les 29 & 30 novembre à Lyon : Richard YEZEGUELIAN s’y déplacera  
 
Pour information :  
- Congrès ITU le 12 et 13 décembre à Avignon 

 
Rappel : pour toute suggestion sur la RGF, les intéressés ont jusqu’au 1er juin de la saison en cours pour proposer 
d’éventuel changement sur la RGF de la saison à venir.  
 
Une nouvelle formation DEJEPS en cours : David ALBERT (Rodez Triathlon 12)  
 
Cotisation Fonctionnement Club, en attente  de régularisation :  
Triathlon Club Montalbanais, Nature O Pattes, Tri Team Sapeur Pompiers Midi-Pyrénées, UA Tarbes et AS L’Union.  
 
Christophe BOUSQUET a annoncé au Président qu’il ne se représenterait ni à son poste de Trésorier, ni à sa présence 
au sein du Comité Directeur de la Ligue, à l’issue de la prochaine AG.  
 
Mme Corinne VIGON maire de FLOURENS (banlieue de Toulouse) souhaiterait accueillir d’ici 2 ans l’organisation d’un  
Triathlon sur son plan d’eau. Nous lui proposerons de venir présenter son projet à l’occasion de l’Assemblée 
Générale lors de la présence des clubs et organisateurs. 
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3 – Emploi Ligue  

 
1/ Ré-affiliation Clubs  
 
A ce jour, 13 clubs sur 34 se sont ré-affiliés pour 2014/2015.  

- Leze Arize Triathlon a décidé de mettre en sommeil son club 
- L’ASU Triathlon a été liquidée. Pour la remplacer sera créé le club L’Union Triathlon 31 (Pdt : Jacques LAGANNE)  
- SPT et Triathlon Toulouse Métropole fusionnent.  

C’est sous le nom de Triathlon Toulouse Métropole que le club STP renouvellera son affiliation pour 2015. 
- Le Club les Ours du Comminges s’arrête, faute de relève à C. RIBET, démissionnaire de son poste de Président. 

 
Tant qu’un club n’est pas ré-affilié, aucun licencié (actuel ou futur) ne peut y demander sa licence.  
Passé le 30 octobre, une pénalité de 60€ sera appliquée aux clubs retardataires.  
 
2/ Licences 
 
- Bilan 2014  
Nous avons clôturé la saison 2013/2014 avec 1403 licences, réparties comme suit :  

    

Type de licence Homme Femme Total 

LICENCE DIRIGEANT 19 20 39 

LICENCE COMPETITION JEUNES  154 94 248 

LICENCES LOISIRS  JEUNES  10 11 21 

LICENCE COMPETITION S&V 857 117 974 

LICENCE COMPETITION S&V PARATRIATHLON 5 0 5 

LICENCE LOISIRS S&V  64 52 116 

 1109 294 1403 

    

REGROUPEMENTS / TYPES  Homme Femme Total 

TOUTES LICENCE JEUNES (Compet & Loisirs)  164 10 269 

TOUTES LICENCES S&V (Compet, Loisirs et Paratri) 926 169 1095 

Toutes LICENCES LOISIRS (Jeunes et S&V) 74 63 137 

Toutes LICENCES COMPET (Jeunes et S&V) 1016 211 1227 

 
Jeunes :   19% des licenciés de Midi-Pyrénées  
Séniors & Vét. :  78% 
Dirigeants :  3 % 
 
Femmes :  21 %  
 
Compet :  87% 
Loisirs :   10% 
Dirigeant :  3%  

 
- Lancement de la saison 2015 
 

Entre samedi 13 sept minuit et mardi 16 sept 10h, nous avons rencontré un problème avec notre fournisseur d’accès 
et tous les mails qui ont été envoyés pendant cette période ont été perdus. Un appel « à tous » avait été adressé 
dans la foulée mais si, en termes de réaffiliation et/ou de prise de licences, vous constatez un retard anormal, peut-
être résulte-t-il de cette perte d’email (bordereau, virement etc). Appelez-nous et nous le vérifierons ensemble. 
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Depuis le 1er septembre, les nouveaux pratiquants peuvent se licencier dans les clubs ré-affiliés, pour bénéficier de 
licences « longues », qui peuvent couvrir, selon la date de validation de la demande, entre 12 et 14 mois de pratique.  
Les novices peuvent également faire le choix d’un PASS CLUB les couvrant dans le club de leur choix (tous les clubs de 
Midi-Pyrénées sont concernés), sous couverture fédérale (non valable sur les compétitions).  
 
3/ Organisation d’épreuves  
 
Bilan (provisoire) CARTES PASS 2014  

 
 
Les Pass Compétition augmentent chaque année davantage. 
 

16/02/2014 AQUATHLON ST ORENS

40 x 2 €  = 80,00 €                 

80,00 €                 Nouvelle épreuve

02/03/2014 B&R  SESQUIERES 

19 Jeunes x 2 €  = 38,00 €                 

25 distance S  x 2 €  = 50,00 €                 

88,00 €                 118€ en 2013

09/03/2014 Tri Neiges LUCHON 

63 pass équipe x 2 €   = 126,00 €               

54 individuel x 2 €  = 108,00 €               

234,00 €               178€ en 2013

06/04/2014 Cross-Dua TOULOUSE 

44 x 5 €  = 220,00 €               

27 x 2 €  = 54,00 €                 

274,00 €               268€ en 2013

13/04/2014 B&R  ARGOULETS  

29 x 2 €  = 58,00 €                 

58,00 €                 80€ en 2013

01/05/2014 SARAMON

60 pass S  x 5 €   =  300,00 €               

3 pass jeunes x 2 €  = 6,00 €                    

306,00 €               179€ en 2013

04/05/2014 TRI TOULOUSE Met.

ANNULE 1053€ en 2013

12/05/2013 TRI ALBI

NON RECONDUIT 268€ en 2013

26/05/2013 TRI TARBES 

NON RECONDUIT 0€ en 2013

18/05/2014 DUA CASTRES 

39 x 2 €  = 78,00 €                 Nouvelle épreuve

01/06/2014 TRI CARAMAN

78 distance S x 5 €  = 390,00 €               

26 distance M x 20 €  = 520,00 €               

8 jeunes x 2 €  = 16,00 €                 

926,00 €               1003€ en 2013

08/06/2014 AQUATHLON TM

ANNULE Nouvelle épreuve

15/06/2014 REVEL 

12 Distance S relais x 2 € = 24,00 €                 

 197 Distance S x 5 €  = 985,00 €               

63 Distance M x 20 €  = 1 260,00 €            

2 269,00 €             1 445 € en 2013

22/06/2014 MERCUS

51 distance S x 5 € = 255,00 €               

11 distance S relais x 2 €  = 22,00 €                 

14 distance XS x 2 €  = 28,00 €                 

305,00 €               270  € en 2013

28/06/2014 Dua TOURMALET

34  distance s x 5 €  = 170,00 €               ANNULE en 2013

06/07/2014 TRI NAILLOUX

273 distance S x 5 €  = 1 365,00 €            

28 jeunes x 2 €  = 56,00 €                 

52  relais x 2 €  = 104,00 €               

41 Distance L (ind/relais) x 30 €  = 1 230,00 €            

2 755,00 €            1680  € en 2013

03/08/2014 Aqua CAHORS 

21 x 2 € = 42,00 €                 34€ en  2013

30/08/2014  TRI SEGALA  

101 S individuel x 5 €  = 505,00 €               

104 jeunes x 2 €  = 208,00 €               

713,00 €               707 € en 2013

06/09/2014 TRI AUCH 

29 Tri Jeunes x 2 €  = 58,00 €                 

34 dua S Equipes x 2 €  = 68,00 €                 

38 Dua S ind. x 5 € = 190,00 €               

12 Tri XS relais x 2 €  = 24,00 €                 

36 Tri XS ind x 2 €  = 72,00 €                 

412,00 €               444  € en 2013

14/09/2014 TRI LABEGE 

208 S individuel x 5 €  = 1 040,00 €            

3 S Relais x 2 €  = 6,00 €                    

31 Jeunes x 2 € = 62,00 €                 

1 108,00 €            910 € en 2013
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Nous enregistrons une avance de près de 1200€ par rapport à l’an passé à la même période (9 818€ contre 8 637€ en 
2013), ce malgré les annulations d’épreuves, notamment du Triathlon Toulouse Métropole, qui avait rapporté + de 1000€ 
de cartes pass. De nouvelles épreuves ont vu le jour et belles augmentations de pass pour NAILLOUX (+ de 1000€ 
d’augmentation) et Revel (+ de 800€ d’augmentation).  
 
L’épreuve de Toulouse la Ramée (près de de 5400€ en 2013),  qui se tiendra ce WE (complet avec près de1800 licenciés) 
devrait augmenter encore très nettement ces bons résultats. 
 
Enregistrement d’Épreuves 2015 
 
La procédure sur l’espace TRI 2.0 est prévue pour courant octobre. Elle a été allégée pour mieux être comprise des 
organisateurs. Notons, parmi les améliorations :  

- La ligue aura désormais accès à vos espaces « Organisateur » comme c’est le cas pour les espaces « Clubs », 
ce qui facilitera l’aide à distance.  
- un tableau de bord (comme pour les Licences) vous permettra de savoir à tout moment où en est votre 
démarche, et ce qu’il vous reste à faire, jusqu’à la délivrance de la « Licence Manifestation ».  
- Les demandes de label « TRIATHLON FEMININ » seront à renseigner en ligne, sur le même modèle que la 
demande de label « TRIATHLON DURABLE » déjà mise en place cette saison.  

 
A ce jour, quelques organisations se sont manifestées auprès de la Ligue pour 2015, dont :  

- Pyrénissime Vélo Sport (Animation de Lau Balagnas -> devrait organiser son 1er XS ou S en +) : Se posera le 
problème de double épreuve le même WE (Baraqueville), la décision d’accepter ou non ce chevauchement 
de date reviendra au Comité Directeur.  

- L’arrêt du triathlon de Labège, au profit du Triathlon Toulouse Métropole qui souhaite reprendre sa date en 
septembre.  

- Un nouveau triathlon à Montauban prévu fin mai.  
 
 

4 - Médecin Régional 

 
Olivier GALERA excusé pour cause de déplacement en Chine avec l’Equipe de France LD.  
 
 

5 – Situation comptable 

 
Le produit des licences est en hausse. Il correspond à la 1ère augmentation décidée en décembre 2012. 
 
Pour pallier la démission de Christophe BOUSQUET, Michel SERRADELL se propose de prendre le poste de Trésorier, 
et appelle un membre du Comité Directeur à le seconder en qualité de Trésorier Adjoint. Ludovic WOLFF envisage de 
se porter candidat.  
Absent du Comité, Michel SERRADELL a souhaité faire part au CODIR des réflexions suivantes :  
 
1 - arrêté de l'exercice 2013/2014 
Dans tous les cas il faut que les divers responsables apurent leurs comptes en fin d'exercice ce qui n'avait pas été le 
cas l'an passé (toutes les factures doivent être envoyées et les chèques encaissés). Il n'y aura pas de ré-affiliation club 
tant que la cotisation n'a pas été régularisée. Il est demandé à tous de faire un effort afin nous puissions présenter 
en A.G. un compte de résultat à jour.  
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2 - Budget prévisionnel 2015 
Une réunion préparatoire sera programmée au début du mois de novembre. Ce budget sera présenté pour 
approbation à l’occasion du prochain comité directeur de la Ligue, puis à l'assemblée générale. Au préalable, il 
conviendrait que les divers responsables (CTL, médecin, secrétaire, CRA, communication, internet etc...) 
communiquent  leurs desideratas pour l'exercice à venir, tel que stipulé dans le règlement financier de la Ligue. 
 
 

6 - Équipe Technique de Ligue 

 
Stage de Ligue d'été  
Frédéric BORDERAS propose pour l’an prochain, de passer à 24 jeunes pour le stage et présenter 3 équipes aux 
France de Ligues. Le lieu est à conserver.  
 
Résultats sportifs excellents en triathlon 
 
Le STP qui remonte en D1  
Aurélien Lescure, vainqueur à Embrun sur le Triathlon distance M  
Anthony Costes,  

Gagne à Marseille 5150, devant Van Lierde pour la 2nde fois. 
Finit 16e en Pro à la Finale mondiale 5150 Des Moines.  
Gagne l'ExtremeMan de Narbonne le 7 sept, devant Marcel Zamora, 5 fois vainqueur d'Embrun ! 
Est sélectionné en équipe de France pour le Monde ITU en Chine (terminera 9e !). 

Stéphane Gomez (Rodez), champion de France d’Aquathlon   
Jérôme Save qualifié pour Hawaï à l’Ironman de Nice  
Nicolas le Hir, 9eme au scratch sur le championnat d'Europe Police en août 
 
Labellisation des clubs formateurs 2015 
4 ont répondu : Muret, Toulouse Tri, Rodez et STP / TTM 
Manquent Triathlon Castres.  
 
BF5 – 2014 et session 2015 
Frédéric propose les 13 & 14 décembre pour la 1ère session et les 31 janvier et 1er février pour la 2e session.  
La FFTRI suggère la date du 25 avril comme date d’examen.  
Suggestion de passer la formation à 140€.  
 
Remise mallette EFT et journée module jeunes 2014 
10 mallettes ont été vendues, assorties de la 1ere formation qui s’est tenue auprès de 6 clubs de Midi-Pyrénées début 
septembre et qui a permis aussi la formation sur le module jeunes.  
 
France Tri M à Nice, le 27/09 
15 hommes et 3 femmes qualifiées. Des désistements. STP s’y déplacera en force.  
 
Stage IATE et Class Tri National: 
Lucien COT (Rodez) a pu participer au stage IATE 2014, et est de nouveau invité pour un stage IATE de 2015. 
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7 – Commission Communication  

 
Newsletter 
La dernière Newsletter (septembre 2014) n’a été envoyée qu’à la moitié de nos contacts, suite à un problème 
technique que nous n’avons toujours pas réussi à résoudre. Près de 2800 destinataires n’ont pas reçu leur NL.  
Notre hébergeur n’ayant pas de solution, nous tentons d’en trouver une par nous-mêmes.  
 
Flyer 2015 
Nous vous proposons la réédition des dépliants sur les clubs et les épreuves 2015 de Midi-Pyrénées  
Diffusion : 15 à 20 000 ex (20 000 l’an dernier).  
 
Depuis l’an dernier, nous travaillons à basculer notre challenge régional de triathlons-relais au féminin vers le Label 
TRIATHLON FEMININ fédéral. Sauf contrordre, ce sera effectif pour 2015.  
Nous vous proposons de réserver le budget consacré à l’édition des flyers et affiches « Triathlon Féminin » pour 
d’autres opérations de communication et/ou liées au développement de la pratique féminine. C’est quelques 500€ 
HT qui pourraient ainsi être investis sur une autre opération de développement.  
 
Communication FFTRI  
 

1- TRIATHLON DURABLE 
La FFTRI a lancé un appel à projets, dans sa newsletter « Club » de septembre, à tous les clubs et 
organisations labellisées « DD ». Les clubs et/ou organisateurs ont jusqu’au 6 octobre pour présenter, à l’aide 
d’une fiche à remplir en ligne (5mn), leurs actions. Les plus significatives seront présentées en exemple, sur 
le site de la FFTRI, lors de la « Semaine dédiée au DD » du 20 au 24 octobre prochain. Un moyen de faire 
parler de Midi-Pyrénées, pour les plus investis d’entre nous en matière de Développement Durable.  
 

2- CONCOURS TRIATHLON FEMININ 
5 dossiers avaient été sélectionnés en juin dernier. Nous étudions actuellement les bilans de ces dossiers 
pour décerner début octobre le prix au lauréat. Nous vous proposons de porter son opération à la 
connaissance de tous, clubs et organisateurs courant octobre, pour vous donner des idées d’actions et 
surtout la manière dont ils s’y sont pris. Rien d’impossible ni d’insurmontable. Nous espérons qu’à la lecture 
de ces éléments, nos clubs réaliseront qu’ils ont aussi largement leur chance, et se mobiliseront pour 
concourir l’an prochain.  
 

 

8 – Commission Féminine  

 
- Bilan dotations TRIATHLON FEMININ 2014 
 
Tout notre reliquat et la totalité des tee-shirts et bonnets « REJOINS LA TRIBU TRIATHLON » a été distribué.  
 
Pour mémoire, nous avions commandé 30 tee-shirts, 100 bonnets et 124 sacs pour les dotations aux 
organisateurs, répartis comme suit :  
- 1 sac + 1 bonnet aux participantes des triathlons féminins inscrits au dispositif régional (XS individuel ou S en 

relais uniquement)  
- 1 sac + 1 débardeur « REJOINS LA TRIBU TRIATHLON » + (selon stock) un bidon de l’an dernier.  
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Il ne reste qu’une 10zaine de sacs. Nous aurons de nombreuses occasions de les écouler la saison prochaine 
(stages, dotation triathlons féminins 2015 etc).  
 
Faute de stock et devant le grand nombre de participantes (200 !) au Triathlon de Toulouse la Ramée, nous 
n’avons pas pu, comme souhaité, remettre la dotation prévue à chaque fille. Peut-être les 500€ (->600€ TTC) 
d’économie sur les Flyers féminins pourraient être utilisés pour augmenter la dotation Ligue l’an prochain.  
(Rappel : elle avait été réduite d’un tiers cette année). 
 
- AGADIR  

 
Démissionnaire de son poste de référente féminine au profit d’Aurélie TREIL, Laurence MINGAUD devait assister 
au Congrès d’AGADIR en qualité de membre de la Commission National Féminine  et candidate aux fonctions 
fédérales, rôles qu’elle avait accepté d’intégrer pour permettre à la Ligue d’avoir ainsi 2 entrées au sein de ce 
groupe de travail et parmi les élus fédéraux. Laurence a dû décliner ce déplacement fin août après lui avoir 
annoncé qu’il lui faudrait pour cela prendre des congés. A ce jour, le billet (420€) que chaque participant devait 
avancer personnellement n’a pas été remboursé à Laurence MINGAUD. Elle reste néanmoins membre de la 
Commission Nationale Féminine, en charge + particulièrement du Concours.  
 
- Opération « Rentrez TRIATHLON » 

 
Les clubs qui reçoivent des Pass Club doivent impérativement les enregistrer sur l’Espace Tri 2.0 pour rendre 
effective l’assurance fédérale d’un mois gratuit.  
A la différence de l’an dernier, ils ne doivent pas les renvoyer à la FFTRI mais les conserver dans leurs archives.  
 
Concours Club « Rentrez Triathlon » : Les 3 clubs qui auront transformé le + de Pass Club (signés entre le 15 
septembre et le 15 octobre) en prises de licences féminines avant le 30 novembre 2014, se verront remettre par 
la FFTRI une somme de 500€ chacun.  
 
- DIAGNOSTIC 2014 
 
Nous avons finalisé notre « état des lieux » de la place des femmes dans les clubs de Midi-Pyrénées.  
Les principaux manques (et actions proposées pour y remédier) sont :  
 

- Faible place des femmes dans les Bureaux et Comités Directeurs de clubs 
Proposition d’action : Demander aux clubs pendant leurs AG, qu’il y ait un temps réservé au recrutement des 
femmes en qualité de dirigeantes, formatrices, arbitres.  
 

- Faible représentation des femmes aux fonctions d’encadrement dans la Ligue  
Proposition d’action : création d’une bourse BF5 aux filles, qui serait délivrée par la Ligue aux clubs pour les 
motiver à recruter d’avantage de candidates.  
 

- Pourcentage des femmes licenciées en Midi-Pyrénées (21% à ce jour) à consolider  
Proposition d’action : Organisation d’un stage « Ligue » réservé au public féminin. 

 
- LABEL TRIATHLONS FEMININS 2015  

 
Un Cahier de Préconisations a été édité par la Fédération, pour aider les organisateurs à mettre en place les critères 
demandés par la Ligue Midi-Pyrénées pour obtenir le Label « TRIATHLON FEMININ » 2015.  
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- Divers  
Projet de création d’une page sur le triathlon Féminin sur le site de la Ligue  
Projet de rencontre des référentes féminines l’AG 
 

 

9 – Commission Matériel  

 
Etat du stock Matériel Ligue  
 
La tente Triathlon au Féminin n’a pas survécu à Nailloux. Coup de grâce à Labège malgré leur effort pour la rafistoler. 
D’une manière générale, les organisateurs rendent le matériel dans un état déplorable.  
De nombreuses pertes constatées. Gérard CARQUET est fatigué, usé et déçu.  
 
Le CODIR se fait une priorité de trouver une solution pour la saison prochaine.  
Concernant la tente, prévoit-on le rachat d’une nouvelle tente ?  
 
 

10 – Questions diverses  

Gérard, en charge de la compilation des résultats pour le Grand Prix Régional Jeunes 2014 demande si nous 
comptabilisons les résultats (et primons) les jeunes qui n’ont pas totalisé les 4 épreuves requises. Dans le règlement 
du Grand Prix,  il est bien mentionné que « pour être classé, il faut avoir participé à au moins 4 épreuves ». Prenant 

en compte que des épreuves ont dû été annulées cette année, le Comité Directeur a accepté de déroger à la règle, et 
consent à leur donner quand même le titre de Champion régional Jeune. Nous demandons à l’équipe technique de 
réfléchir à ce que, pour les juniors, ce Grand Prix ne se court plus sur 4 épreuves mais sur 1 seule.  

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
23H15. 

       

 Le Secrétaire,        Le Président, 
Gérard CARQUET                                                 Daniel BOISSIERE   


