
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 

 

 
 

      
 
      
 
 
 

 
 
 
Présents : 
Monique et Michel SERRADELL, Robert MACCOTTA, Fabrice HALIN, Laurent DESCOUS, Richard 
YEZEGUELIAN, Thierry MALPEL, Daniel BOISSIERE, Manon JUILLAGUET, Marté REDONDO, Ludovic Wolff, 
Olivier GALERA et Laurence MINGAUD.  
 
Excusés : Gérard CARQUET – Montech Triathlon (Denis CHANCOGNE) - Cindy CONORT. 
 
Clubs invités : Leze Arize Triathlon (Eric-Pierre DEMOURANT, président & Stéphane CONDOM, trésorier) – 
Occitan Triath’long (Stéphane BRICE, président & Gilles SOREL, trésorier) – Latécoère Triathlon (Christian 
ROUX, président) - Tri Team Sapeurs Pompiers Midi-Pyrénées (Martial VOIRIN, président & Laurent MASTEAU) 
 
 
1 –   Approbation procès-verbal   
 
Le procès-verbal de la réunion du 1er juin 2012 à ALBI est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2 – Informations du Président 
 
Modification club :  
Par décision de l'assemblée générale le club de GOLFECH a modifié son nom. Il s'intitule désormais VALENCE 
D'AGEN Triathlon dont le siège social est situé au Centre Aquatique AQUAGOLD à GOLFECH. Jean-Jacques 
LE ROUX reste son président.  
 
Assemblée générale de la Ligue : L'assemblée générale élective de la Ligue Midi-Pyrénées aura bien lieu 
comme prévu le samedi après-midi 8 décembre 2012 au CROS à BALMA. Par souci d’économie, le comité 
directeur a décidé qu’un buffet sera organisé à la cafétéria du CROS le midi, à la place du repas traditionnel au 
restaurant.  
 
Parmi nous, un élu s'était positionné pour occuper le poste de Président de la Ligue Midi-Pyrénées. Daniel 
BOISSIERE a indiqué à Michel SERRADELL le 18 juin que, pour diverses raisons, il ne serait pas candidat à 
cette fonction. Malgré plusieurs appels à candidature nous n’avons reçu à ce jour aucune demande soit pour 
intégrer le nouveau  Comité directeur soit pour le poste de Président. 
 
Il est rappelé que cette fonction exige expérience mais surtout motivation. Nous sommes à moins de 3 mois 
d’une élection importante pour la Ligue et il serait regrettable qu’aucune candidature ne se manifeste.  
 
Après un tour de table, 6 élus ont décidé de ne pas se représenter : Monique et Michel SERRADELL, Laurent 
DESCOUS, Thierry MALPEL, Fabrice HALIN et  Marté REDONDO. 
 
Parmi les membres restants, souhaitent renouveler leur mandat : Daniel BOISSIERE, Richard YEZEGUELIAN, 
Ludovic WOLFF, Manon JUILLAGUET, Olivier GALERA et Robert MACCOTTA.  
 

 

PROCES VERBAL 
COMITE DIRECTEUR 

 
Réunion du 21 septembre 2012 
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Intervention Robert MACCOTTA, dont figure ci-dessous le résumé de son intervention, se présentera. 
 
« Me voici dans une situation à la fois délicate et inconfortable. J’avais annoncé lors du dernier comité directeur 
mon retrait de celui-ci lors de la prochaine élection et cela, pour des raisons à la fois personnelles et surtout 
d’éloignement. Malgré mes fonctions de Président de club, d’organisateur et de compétiteur, ma conscience me 
dicte de ne pas abandonner, et de continuer l’aventure avec la plupart d’entre vous. Nous ne pouvons laisser la 
Ligue sans destinée. La tâche s’annonce  difficile, mais nous avons la chance d’avoir notre chargée de 
développement qui effectue un travail remarquable et qui maîtrise l’ensemble des dossiers, une équipe soudée 
et motivée qui peut pérenniser avec assurance tout ce travail déjà réalisé. Je suis certes le plus disponible par 
le fait d’être un retraité mais très occupé voire même « overbooké », et l’éloignement va rendre les choses plus 
difficiles à la fois par son coût et la diversité de mes autres tâches. Sans vous et votre investissement, je ne 
pourrai mener à bien cette fonction qui n’est pas rien en soi. C’est pourquoi j’en appelle à votre réflexion, et 
volonté d’aider la Ligue. Bien que le bénévolat ait ses limites et même avec un comité restreint, nous pourrions, 
avec une organisation mesurée et l’aide que pourra nous apporter Michel  sans trop en abuser bien sûr, évoluer 
en toute sérénité. Je ne sais si j’ai les compétences et l’expérience nécessaires, mais  j’apprendrai, je 
continuerai à œuvrer pour le bien de tous. En toute  sincérité, je ne recherche pas un titre, loin de là, et je laisse 
libre cours à une vocation ou volonté d’accéder à ce poste qui pourrait encore se dévoiler parmi les futurs 
candidats. 
Lors de l’élection du nouveau comité directeur le 8 décembre prochain, un Président sera choisi, je me 
positionnerai donc. Les membres en son sein feront alors leur choix comme le prévoient nos statuts. » 
 
Le Président rappelle que les candidatures au nouveau Comité Directeur doivent être envoyées par courrier au 
bureau de la Ligue 15 jours francs avant l'assemblée générale soit le 16 novembre 2012 dernier délai.  Les 
futurs candidats devront compléter l’imprimé (ci-joint en annexe). Il est rappelé que le mandat de l’actuel comité 
directeur expire le jour de l’assemblée générale. Tout licencié est éligible à condition qu’il soit titulaire d’une 
licence individuelle et à jour de ses cotisations. Enfin, la représentation des femmes est garantie au sein du 
Comité Directeur en leur attribuant a minima un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciés 
éligibles. 
 
Comme il y a 4 ans, si le nombre de candidats au comité directeur est inférieur à 15, le recours au vote n'est 
pas indispensable. C’est l’assemblée générale qui en décidera le moment venu. 
Par contre, si plus de 15 candidats une élection par vote à bulletin secret, désignera les 15 membres qui auront 
obtenus le plus grand nombre de voix. 
Dans les deux cas de figure, le Président de la Ligue est élu par l'assemblée générale sur proposition du 
Comité Directeur nouvellement élu.  
Pour cette élection nous devons constituer un bureau de vote avec un Président et deux assesseurs : 
Président : Ludovic WOLFF 
Assesseurs : Thierry MALPEL et Richard YEZEGUELIAN 
Le jour du vote, deux Présidents de clubs supplémentaires seront désignés.  
 
Conformément à nos statuts en vigueur chaque club dispose d’un nombre de voix correspondant au nombre de 
ses licenciés.  
 
Les rapports des différentes Commissions devront être adressés au Président de la Ligue avant le 7 novembre 
2012.  
 
Assemblée Générale fédérale (élective) Elle aura lieu à PARIS le samedi 2 février 2013. 
Une assemblée Générale extraordinaire s’est tenue le 23 mai 2012 afin d’examiner l’acquisition d’un nouveau 
siège social .Cet immeuble occupé précédemment par la CPAM de SAINT DENIS est situé au 31 Boulevard 
Pierre Semblat à SAINT DENIS. L’assemblée Générale a confié au Bureau Directeur Fédéral un mandat pour 
valider cet achat. 
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Comme indiqué à plusieurs reprises, il serait souhaitable qu’un licencié de Midi-Pyrénées puisse se présenter 
en tant que membre au Comité Directeur Fédéral. Les intéressés sont invités à se faire connaître auprès du 
président de la Ligue au plus tard le 7 décembre 2012.  
 
Coût des Licences : Saison 2012/2013  
 
. licence jeune (de 6 à 19 ans)     :          30 € 
. licence jeune (de 6 à 19 ans) ½ tarif :   15 € 
Cette année il n’y a  plus de licence spécifique pour les juniors. Les juniors et plus jeunes bénéficient d’un ½ 
tarif si les deux parents sont licenciés ou s’ils sont frères ou sœurs licencié(es) de catégorie d’âges junior ou 
plus jeune, sans limite de nombre ( que le club d’appartenance soit le même ou non). Dans l’un ou l’autre cas, 
un justificatif (certificat sur l’honneur ou copie du livret de famille) doit être donné au club.  
 
. licence sénior ou vétéran :                                    83 € 
. licence paratriathlon ( à partir de 20 ans) :           43 € 
. licence jeune paratriathlon (6 à 19 ans):              30 € 
. licence jeune paratriathlon (6 à 19 ans) ½ tarif :  15 € 
. licence loisir :                                                        22 € 
. licence loisir (1/2 tarif) :                                         11 € 
. licence dirigeant (à partir de 16 ans) :                   22 € 
 
Coût des pass compétition : Saison 2012/2013  
 
La Ligue Midi-Pyrénées ayant opté pour le dispositif conventionné avec la F.F.TRI (tarif le plus bas) quatre prix 
de pass sont désormais à la disposition des organisateurs. Il est simplement rappelé que le tarif pass comprend 
la part fédérale ainsi que la part Ligue. Les quatre tarifs proposés, pour tout concurrent non titulaire d’une 
licence fédérale, sont les suivants :  
 

Sprint                  (Tri–Dua)    individuel et contre la montre par équipe  (par athlète)        5 € 
Courte Distance (Tri-Dua)     individuel et contre la montre par équipe  (par athlète)      20 € 
LongueDistance (Tri et Dua) individuel et contre la montre par équipe  (par athlète)      30 € 
Autres   épreuves                                                                                                               2 € 

 
Pour les Bike & Run et toutes les épreuves par équipe en relais, chaque équipier ne disposant pas d’une 
licence F.F.TRI (compétition) en cours de validité doit faire l’acquisition d’un pass compétition de la catégorie 
« autres épreuves » 
Pour les épreuves (hors triathlon et duathlon) en contre la montre par équipe, chaque équipier ne disposant pas 
d’une licence F.F.TRI (compétition) en cours de validité doit faire l’acquisition d’un pass compétition de la 
catégorie «  autres épreuves »  
 
Animathlon 
 
2 animations (en plus des épreuves inscrites au calendrier régional) ont demandé leur agrément à la F.F.TRI : 
 ARRENS MARSOUS le 4 août 2012  
 LAU BALAGNAS le 1 septembre 2012 
 
Commission Régionale Sportive   
 
Celle-ci sera amenée à retenir les 3 épreuves qui devraient bénéficier de la subvention du Conseil Régional, sur 
la base du tableau d’évaluation d’épreuves mis en place l’an passé. Elle devra se réunir à la fin du mois 
d’octobre. Il est demandé au Président de la Commission d’envoyer à  tous les membres les différents rapports 
d’arbitrage 2012.  
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3 - Médecin Régional 
 
Sur les 16 jeunes sélectionnés par l’équipe technique pour bénéficier d’un suivi médico-sportif dans le service 
de médecine du sport du CHU de Toulouse, 5 n’ont pas donné suite à leur convocation envoyée en date du 
16/03/2012. 
 
Afin d’offrir le meilleur accompagnement possible de nos jeunes compétiteurs dans l’optimisation de leur 
performance, tout en garantissant la préservation de leur santé, Olivier réitère son souhait que la passation des 
tests pour l’ensemble des jeunes sélectionnés soit organisée à partir de la saison prochaine sur une journée 
lors d’un regroupement encadré par la ligue. Cette option devrait en outre faciliter la transmission directe des 
résultats à l’équipe technique de ligue afin de pouvoir utiliser pleinement les paramètres physiologiques 
nécessaires à l’accompagnement vers la performance, favoriser l’émulation du groupe autour d’un objectif 
sportif commun qu’est le championnat de France des ligues, mais également assurer la bonne organisation 
logistique de ce suivi. 
 
Nous restons dans l'attente de la réponse de l'antenne toulousaine de l'association "Laurette Fugain" (soutien à 
la recherche et à la lutte contre la leucémie) pour organiser la remise officielle du don de 500 euros de la ligue 
résultant de la vente des tee-shirts sur le circuit féminin "le triathlon, c'est aussi pour moi". 
  
Olivier confirme sa participation au séminaire de formation du BF5 le samedi 15 décembre au CREPS de 
Toulouse. 
 
Enfin, Olivier projette de négocier avec laboratoires Pierre Fabre Avène (protection solaire), PEDIRELAX (soins 
podologiques), et BV Sport (compression veineuse), un éventuel partenariat avec eux pour 2013. 
 
 
4 – Situation comptable  
 
La situation comptable est conforme au budget prévisionnel. 
Néanmoins, le compte de résultat devait être excédentaire.  
 
Le président a tenu a préciser  que dorénavant les aides des "institutionnels" seront de moins en moins 
importantes. Ces subventions sont 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. Malheureusement on constate qu'à l'heure actuelle,  trois  comités départementaux  de 
triathlon fonctionnent sur les huit possible. Par ailleurs, les clubs se plaignent sur le formalisme et la complexité 
des dossiers mais ce n’est qu’au prix d'efforts et du temps passé dans l'élaboration de projets que vous pourrez 
obtenir des aides.  
 
 
5 – C.R.A.   
 
Une réunion des arbitres principaux aura lieu courant novembre, afin de faire le point sur l’arbitrage des 
épreuves 2012.  .  
 
La formation des arbitres assesseurs aura lieu au CREPS de Toulouse le samedi 19 janvier 2013 de 9h à 18h. 
 
Bonus/malus : Notons un équilibre presque parfait entre les bonus et malus (1 000€). 
Les clubs concernés seront informés directement par le Trésorier. 
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Epreuves :  
 
Il nous a été signalé plusieurs vols (casque, combinaisons, lunettes etc..) dans le parc à vélos sur nos épreuves 
régionales. La règlementation sportive précise page 55 "les emplacements des concurrents dans l'aire de 
transition doivent être clairement identifiés. Les bénévoles intervenant dans l'aire de transition doivent être 
parfaitement identifiables. Dans la mesure où  l'organisateur interdit totalement l'accès à l'aire de transition, pour 
les personnes non accréditées, sa responsabilité vis-à-vis du matériel est dégagée. S'il est prouvé que cette 
règle a été enfreinte, durant cette période le matériel de l'athlète déposé dans l'aire de transition est sous la 
responsabilité de l'organisateur."    
 
 
6 - Equipe technique de Ligue 
 
Stage Ligue: Le deuxième stage s’est déroulé à NAUCELLE du 13 août au 19 août. Il a réuni 19 jeunes. Ce 
stage s’est déroulé dans les meilleures conditions tant sur le plan hébergement et restauration que sur le plan 
technique. Remerciements une nouvelle fois à Franck GERARD pour leur avoir concocté un programme très 
élaboré, ainsi qu’aux encadrants à savoir : Manon JUILLAGUET, Marc CHENELLE, Ludovic WOLFF et Laurent 
MACCOTTA. Le Président a pu noter, lors de son passage, un excellent état d’esprit et une grande motivation 
de la part de nos jeunes.  
 
Championnat de France des Ligues : Pour la deuxième année consécutive, le CDF des Ligues organisé par 
le Club de Tri 12 Rodez s’est tenu à BARAQUEVILLE. Parfaite organisation bien rodée qui mérite toutes nos 
félicitations. Plus de 80 équipes se sont disputées les 3 titres en minime, cadet et junior et 21 régions étaient 
représentées.  
Les résultats de nos cinq équipes ont été bien meilleurs que l’an passé et nous pouvions espérer, sans le 
passage à vide d’un de nos relayeurs, rentrer dans le top 5 en minime. Bravo à tous les participants qui ont 
porté bien haut les couleurs de la Ligue.  
 
Challenge National Individuel Jeunes.  
Organisé autour de 4  épreuves réparties à différents moments de la saison, il représente pour les catégories 
minime, cadet et junior un circuit national majeur. 
Nos filles sont encore à l’honneur et nous espérons que l’année prochaine nos garçons auront à cœur de bien 
figurer dans ces bilans. 
Junior :    Sophie DOUZIECH ( TRI  12 RODEZ) 2ème 
Cadette : Fleur GERARD    (TRI 12 RODEZ)  18ème 
Minime : Laura CHENELLE (AS MURET)        4ème 
 
Coup de chapeau à Sophie DOUZIECH Junior à TRI 12 RODEZ  
Voici son palmarès 2012 : 
.  5ème au Championnat de France de Duathlon 
. Médaille d’argent au championnat de France de Triathlon  
. Médaille de bronze au championnat de France d’Aquathlon  
. 2ème au Challenge National Jeunes  
 . 9ème au Championnat de France Triathlon U23  
 
Championnat de France d’Aquathlon : Il s’est déroulé à METZ les 28/29 juillet  
De très bonnes performances ont été enregistrées : 
Sophie DOUZIECH (TRI 12 RODEZ) Médaille de bronze en Junior, Fleur GERARD en cadette 25ème  
Marion RIALLAND (AS MURET) médaille de bronze en Minime, Laura CHENELLE du même club 12ème 
A noter aussi chez les garçons la très belle deuxième place de l’équipe de l’AS MURET en Minime.  
Enfin en senior de bonnes performances avec David GENET et Adrien VIVES (Sud Tri Performance) et en 
master avec Laurent ROBERT(PORTET)  
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Championnat du monde de Triathlon L.D.  
Il s’est déroulé à VITTORIA (Espagne) le 29 juillet. De nombreux régionaux y ont participé à savoir :  
Féminines :  Anne Gaelle GOURDIN (Toulouse Tri)  7ème GA 25/29 
Masculins :   Yves TABARANT (Lourdes)                  1er GA 60/64 
                     Baptiste CAZAUX (Lourdes)                 18ème GA 30/34 
                     Sébastien GRANIE (Tri 12 Rodez)  50ème GA 40/44 
                     Joseph ICART (Lourdes)                      61ème GA 40/44 
                     Franck GERARD (Tri 12 Rodez)        25ème GA 40/44 
 
Championnat de France de Deuxième Division (Triathlon)   
La finale du Championnat de France D2 a eu lieu à BETTON le 8 septembre dernier. L’équipe de Sud Triathlon 
Performance arrive 4e et réussit ainsi à maintenir (ex-aequo avec un autre club) une 2e place au Classement 
Général. Passé en deux ans de la 3ème division à la 1ère relevait de l’exploit. Ainsi qu’il l’escomptait, le STP l’a 
fait, avec des athlètes « bien de chez nous », et nous leur adressons nos sincères félicitations.  
 
Championnat de France Police : Nous avions omis d’indiquer lors de notre dernier procès-verbal que Nicolas 
LE HIR a été champion de France Police à ALBI le 13 mai. Toutes nos excuses ! 
 
Championnat de France de Triathlon C.D. 
Cette épreuve s’est disputée à SAINT CYR le dimanche 2 septembre  
Elite homme : Aurélien LESCURE 8ème et Anthony COSTES 21ème  
Master homme : Franck GERARD  18ème  
Senior : Adrien VIVES 2ème (et vainqueur dans son groupe d’âge) 
U23 femme : Sophie DOUZIECH 9ème et Fleur GERARD 10ème   
 
Championnat de France de Duathlon SPRINT  
Cette épreuve a eu lieu le 8 septembre à PARTHENAY.  
Fleur GERARD (Tri 12 Rodez) termine 15ème en Elite.  
Christian CLOS (TOAC) termine 4e en V4. 
 
Triathlon Embrunman 
Très Belle performance de Jérôme SAVE de l’UNION qui termine 9ème au scratch et 3ème français. 
Notons les excellentes places de : 
Sébastien SICARD        (Toulouse Triathlon )      72ème   
Vincent DELMAS           ( L’Union)                       77ème 
Thomas CARPENTIER (Occitan Triath’long)   88ème 
Emmanuelle NOEL du TOAC  termine à une très honorable 427ème place et 18ème féminine.  
 
Ironmann de Nice  
Frédéric MAGANA  (Albi)                    35ème 
Xavier SIMON         (Ariège                    57ème 
Roger AZCON  (Lourdes)                       65ème 
Frédéric CHELIN     (TOAC)                      73ème 
Philippe OLIVA  (Occitan Triath’long)  76ème 
Stéphane BRICE  (Occitan Triath’long)  82ème 
Olivier SILVESTRE  (Ariège)                  87ème 
Altriman Les Angles   
Laurent MARQUEZ  (TUC Triathlon)                     3ème 
Guillaume THISSE  (PORTET)               6ème 
Sébastien GRANIER  (TRI 12 Rodez)  9ème 
Patrice SEGUR  (Occitan Triath’long)    23ème 
Wilfrid LASCOUX  (Tri 12 Rodez)     49ème 
 
HAWAI 2012 
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A ce jour sont qualifiés : Nicolas BARTHE et Frédéric MAGANA d’ALBI Tri, Olivier SILVESTRE de Ariège 
Pyrénées Triathlon.  
 
Formations  
 
B.F 4 : Xavier CHOURREAU (AS MURET) va suivre cette formation lors de la prochaine session. 
 
B.F.5 : Comme l’an passé cette formation sera Inter Régionale  
Elle sera dispensée par Bernard FENIOU CTL Aquitaine, assisté de Jérémie GARRIC (Tri 12 Rodez)   
Elle aura lieu sur deux week-end : 
. A TOULOUSE au CREPS les  15 et 16  décembre 2012.  
Notre médecin régional, Olivier GALERA, interviendra le samedi 15 décembre après-midi. 
. A BORDEAUX les 2 et 3 février 2013 
Le contrôle final se déroulera à TOULOUSE à une date à définir pour nos stagiaires.  
Le coût sera de 130 € comprenant les frais pédagogiques et les 4 repas de midi.  
Les candidats licenciés devront être titulaires du PSC1. Martial VOIRIN, Président de Tri Team Sapeur 
Pompiers Midi-Pyrénées rappelle que les Pompiers de sa Caserne assurent cette formation à Toulouse.  
 
Ecole de triathlon :   
A ce jour les  dossiers de labellisation écoles de triathlon  ont été déposés à savoir : 
. 2 étoiles : SUD TRIATHLON PERFORMANCE, TRI 12 RODEZ et  AS MURET  
. 1 étoile : Tri CASTRES et un autre dossier insuffisamment complet, en attente. 
Le président regrette que les écoles de triathlon aient tendance à se réduire au lieu d'augmenter..  
 
Suivi jeunes :  
Manon JUILLAGUET a eu, durant le stage de NAUCELLE, l'occasion de compléter les fiches de suivi jeunes. 
Cette première initiative sera à renouveler en modifiant certaines données et directement au format numérique. 
 
Colloque CTL 
Il se tiendra les 6 et 7 décembre 2012 à Paris. Les frais inhérents à la participation du CTL à désigner seront 
pris en charge par la Fédération. Ludovic WOLFF représentera la Ligue.  
 
 
7 – Emploi Ligue  
 
7.1 Ré-affiliation Clubs 
 
A ce jour, 10 Clubs n’ont pas renvoyé leur formulaire de ré-affiliation (dead-line à fin septembre).  
Leur accès à la gestion sur ISIATHLON reste bloqué en attendant la réception de leur formulaire et règlement. 
Pour les autres, le rappel de leurs codes pour accéder à leur espace Club leur a été récemment envoyé. 
 
7.2 Licences individuelles 
 
Saison 2011/2012 
 
Au 1er septembre 2012 le nombre de licence s'élevait à 1253, réparties comme suit :  

 
Type de licence Homme Femme Total 

LICENCE ACCUEIL                  57 42 99

LICENCE DIRIGEANT                27 13 40

LICENCE FÉDÉRALE                 774 97 871

LICENCE HANDISPORT               4 1 5

LICENCE JEUNE                    155 83 238

Total 1017 236 1253
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Catégorie d'âge Homme Femme Total

Poussin 21 4 25

Pupille 27 12 39

Benjamin 37 23 60

Minime 23 18 41

CADET 27 13 40

Junior 24 11 35

Sénior1 37 7 44

Sénior2 56 14 70

Sénior3 123 18 141

Sénior4 172 22 194

Vétéran1 181 31 212

Vétéran2 144 30 174

Vétéran3 86 18 104

Vétéran4 25 5 30

Vétéran5 21 4 25

Vétéran6 6 3 9

Vétéran7 3 0 3

Vétéran8 0 0 0

Vétéran9 1 0 1

VÉTÉRAN10 0 0 0

Vétéran11 0 0 0

Vétéran12 0 0 0

MINI POUSSIN 3 3 6

Total 1017 236 1253

 
Avec les Licences Longues enregistrées depuis début septembre (une quinzaine de licences à ce jour) nous  
atteignons 1270 licences. Les clubs ont jusqu’au 10 octobre prochain pour nous faire parvenir leur demande de 
licences longues. 
 
Saison 2012/2013 
 

- Les renouvellements de licence et mutations peuvent être demandées dès à présent.  
Attention, une pénalité de retard de 10€ sera appliquée pour les renouvellements qui arriveront après le 
30 novembre 2012 (les retards seront tolérés tout le mois de novembre même si la période de 
renouvellement prend fin normalement au 31 octobre).  

- La prise de 1ères licences débutera, elle, au 1er novembre. 
 

Rappelons que les bordereaux de licence ne servent que pour les 1ères licences et pour les renouvellements. 
Les mutations (et LL), qui font l’objet d’une procédure spécifique, ne doivent pas figurer sur ces bordereaux.  
Depuis l’an dernier, il appartient au club d’enregistrer (et d’archiver) les prises de licence de leurs membres. De 
même, il appartient au licencié de télécharger et d’imprimer lui-même sa «licence en ligne». Une note a été 
adressée à tous les présidents de Clubs pour leur rappeler la procédure. Nous nous tenons à leur disposition 
pour effectuer avec eux, s’ils le souhaitent, les premières prises de licences.  
 
7.3 Soutien clubs/organisateurs 
 
Matériel Ligue 
La Ligue a fait l’acquisition des matériels suivants :  1 mégaphone et 1 tente supplémentaire personnalisée aux 
couleurs de la Ligue. Ces deux équipements ont pu être financés par la subvention acquise dans le cadre du Tri 
au Féminin. 
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7.4 Les supports de communication de la Ligue 
 
Le Flyer (3e édition)  
Nous réitèrerons pour 2013 la conception du dépliant de présentation du triathlon en Midi-Pyrénées. Contraints 
à une réédition du flyer l’an dernier, nous imprimerons notre nouveau dépliant directement à 15 000 
exemplaires (voire 20 000) pour éviter les surcoûts de réimpression en cours d’année. Nous ferons en sorte que 
ces nouveaux flyers soient, cette année, prêts et remis lors de l’AG.  
 
La newsletter 
Plus de 3 500 contacts sont destinataires de notre newsletter mensuelle, créée pour fidéliser les triathlètes de 
Midi-Pyrénées sur nos épreuves, et recruter de nouveaux participants et licenciés.  
Les nombreuses cartes Pass remplies cet été nous ont permis d’élargir à près de 2000 le nombre de 
pratiquants non licenciés destinataires de cette lettre d’information.  
 
Le site internet 
Fréquentation : Entre 60 et 120 visites/jour pour cette saison 2012.  
Actualisations : Nouvelles rubriques D2, puis rubrique D1 avec Tri 12 et le STP. 

Mise en ligne de calendriers thématiques : GPJ, Championnat Régional, GEF, tri au féminin…  
Projet :  
Réaliser des vidéos pour chaque épreuve à venir. Et les proposer en support au calendrier de nos épreuves et 
sur les sites internet respectifs des organisateurs. La ligue recrute à ce propos étudiants et/ou bonnes volontés 
pour assurer cette prestation sur toutes les dates qui seront inscrites au calendrier régional de 2013. Par 
ailleurs, nous demandons aux organisateurs des épreuves de 2012 de nous adresser par email les liens à leurs 
vidéos s’ils en ont faites, de façon à les projeter à l’occasion de l’AG du 8 décembre prochain. 
 
Retombées presse 
Pages Tri Running Mag : poursuite de la publication d’1 à 2 pages par mois réservées à l’actualité du Triathlon. 
Autres : de nombreuses retombées presse de l’opération Tri au Féminin, dans la presse régionale (La Dépêche 
du Midi, ELLE Midi-Pyrénées, Télé 7 Jours Midi-Pyrénées, Running Mag, …). Tous les articles sont 
consultables à l’onglet « press book » du site de la Ligue.  
Notons aussi de beaux reportages TV parus sur le Championnat de France des Ligues. 
 
7.5 Evénements 
 
Coup de chapeau à Sud Triathlon Performance qui a promu, à Toulouse (Decathlon Escalquens) le triathlon 
lors du week-end VITAL SPORT organisé annuellement dans les magasins DECATHLON à l’échelon national. 
 
Opération Tri au féminin. Bilan positif 2012 avec :  

- + 4 500€ de subvention supplémentaire accordée (FFTRI, Conseil Régional, CNDS).  
- Peu de participantes mais de belles retombées. L’événement a fait parler de lui et a donné envie. 
- 500€ dégagés de la vente des tee-shirts pour l’Association Laurette Fugain de Toulouse, contre la 

Leucémie de l’Enfant (engagement Ligue pour 2012).  
 
L’an prochain, la FFTRI nous proposera 2 produits marketing pour accompagner nos efforts de féminisation du 
Triathlon en Midi-Pyrénées :  

- Des tee-shirts (noirs) au prix de 6€50 
- Des bidons (fushia / bidons doseurs / prise en main facile) au prix de 3€.  
-  

Tous les clubs et organisateurs qui souhaiteraient en acheter devront passer commande, impérativement à la 
Ligue, avant mi-octobre. La ligue se chargera de regrouper les commandes auprès de la FFTRI. En effet, la 
FFTRI a récemment indiqué qu’elle ne traiterait aucune commande émanant d’un club ou d’un organisateur. 
Les clubs et organisateurs bénéficieront des mêmes tarifs que ceux de la Ligue. 
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7.6 Partenariats 
 
Partenariat Dépêche du Midi : nous ne le reconduirons pas cette année. Les publicités que nous offrions aux 
organisateurs en échange de la citation du groupe de presse au rang de leurs partenaires, n’a pas obtenu 
l’écho escompté, à la fois en terme de remise des publicités (données 1 fois sur 2) qu’au niveau contrepartie 
promotionnelle (absence des banderoles sur les sites, et perte des banderoles au final). Cette expérience nous 
a montré qu’il était préférable pour tous, que les partenariats – presse notamment - demeurent de la seule 
responsabilité des l’organisateurs. La ligue n’interviendra donc plus dans leur promotion média.  
 
Un nouveau dossier de partenariat est à la disposition de tous les membres du Comité Directeur, et peut leur 
être diffusé par voie électronique ou au format d’un dossier relié, sur demande au bureau de la Ligue.  
 
 
8 – Questions diverses   
 
Tour à tour, les 4  nouveaux clubs invités nous ont fait part de leurs projets.  
 
La discussion s’est prolongée sur les 2 thèmes suivants : Licences individuelles et cartes pass.  
 
Le prix attractif des Cartes Pass (dispositif conventionné voté chaque année en AG) nous ont permis d’attirer 
sur nos épreuves de nouveaux pratiquants. C’est d’ailleurs souvent grâce à cet apport de non-licenciés que les 
organisateurs arrivent à boucler leurs budgets.  
 
Néanmoins, nous constatons un phénomène nouveau et inquiétant : le non-renouvellement de certains 
licenciés au profit d’acquisitions ponctuelles de cartes pass. Notons par ailleurs que la Ligue Midi-Pyrénées 
n’enregistre qu’une augmentation de 4% là où la moyenne nationale se situe à 8%.  
 
Lors de la prochaine assemblée générale, une discussion lors de la réunion des Clubs et organisateurs devra 
être engagée sur le dé-conventionnement de notre dispositif carte pass, pour tenter d’enrayer ce phénomène, 
sans pour autant freiner l’apport de nouveaux licenciés.   
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à 23h00. La prochaine réunion aura lieu le 16 novembre à 
BALMA. Elle aura pour but de préparer la prochaine Assemblée Générale et de définir les coûts pour les 
saisons à venir.  
 
 

                 Secrétaire,              Président, 
                Thierry MALPEL                                                           Michel SERRADELL   

          


