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Présents : 
 
Monique et Michel SERRADELL, Robert MACCOTTA, Fabrice HALIN, Ludovic WOLFF, Laurent DESCOUS, 
Richard YEZEGUELIAN, Olivier GALERA, Marté REDONDO, Thierry MALPEL et Laurence MINGAUD 
 
Excusés         : Manon JUILLAGUET 
  Jean-Claude MOLINIER  
 
Clubs Invités : Président du club de LOURDES  
                          Président du club de U.A.TARBES  
                          Président du club du Comminges  
                          Président du club des Ours du Comminges 
 
Excusés :  Président de AUCH 
  Président de BAGNERES 

Président du 35°RAP TARBES 
 
Comme prévu nous avons souhaité faire un comité décentralisé à SAINT GAUDENS afin de se rapprocher 
des clubs du Comminges et des Hautes Pyrénées. Je rappelle que conformément à nos statuts, seuls les 
membres du comité directeur seront amenés à se prononcer en cas de vote. Par contre, les débats sont 
ouverts à l’ensemble des participants.  
 
Je remercie le Président Robert ARRIBAS d’avoir mis à notre disposition une salle de réunion.  
 
L’ensemble du Comité Directeur se joint à moi pour rendre hommage à Didier GERVAIS, licencié au 
Triathlon club Montalbanais, décédé accidentellement le 29 août 2011. Observons une minute de silence en 
sa mémoire.  
 
 
1 – Approbation du Procès-Verbal 
 
Le Procès-Verbal de la réunion du 20 mai 2011 est approuvé à l’unanimité.  
 
 
2 – Informations du Président  
 
2.1 Assemblée Générale de la Ligue  
 
Elle se tiendra comme prévu le samedi 10 décembre au CROS de Midi-Pyrénées à partir de 14h30. Le matin 
aura lieu la réunion traditionnelle avec les clubs et organisateurs .Il est rappelé que les décisions prises en 
Assemblées Générales s’imposent à tous, et il n’est pas possible en cours d’année de les modifier pour 
quelle que raison que ce soit.  
 

 

PROCES VERBAL 
COMITE DIRECTEUR 

 
Réunion du 23 septembre 2011 
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2.2 Deux nouveaux clubs en Midi-Pyrénées 
 
Nous vous informons de la création de 2 nouveaux clubs :  

- LEZE ARIZE TRIATHLON (09) -Président : Eric Pierre DEMOURANT  
- OCCITAN TRIATH’LONG (31) – Président : Stéphane BRICE  

 
2.3 Assemblée Générale Fédérale  
 
Le Bureau Directeur Fédéral a validé, à la majorité, l’organisation de l’Assemblée Générale à l’Ile de la 
Réunion les 3, 4 et 5 février 2012. Les deux collectivités locales de l’Ile c'est-à-dire le Conseil Régional et le 
Conseil Général ont donné leur accord pour un soutien financier. Ainsi la F.F.TRI n’aura pas de surcoût par  
rapport à une assemblée générale qui se déroulerait en Métropole. 
En ce qui concerne la Ligue Midi-Pyrénées la F.F.TRI prend à sa charge le déplacement du Président 
pendant les 3 jours de l’Assemblée Générale. Au-delà les frais de séjour complémentaires sont à la charge 
de  l’intéressé.  
 
Le Président rappelle que concernant ses divers frais de représentation il en fait don à la ligue, depuis son 
élection en 2005, ce qui lui permet de déduire, dans sa déclaration de revenus jusqu’à 66 % du montant 
global dans la limite de 20% du revenu imposable. Cette année ce montant déductible apparaîtra sur le 
compte de résultat de la Ligue tant en charges qu’en recettes. Il est bien entendu que ces dépenses doivent 
être justifiées au regard de l'Administration.   
 
Il a été mentionné le caractère « malvenu » de cette destination, en période de crise, même si celle-ci avait 
été programmée depuis 4 ans.  
 
2.4  Cartes Pass 
 
Nous avons constaté des anomalies sur au moins 3 épreuves à savoir : 
. montant fantaisiste supérieur à la convention passée avec la F.F.TRI sur C.D. et L.D. 
. pass journée sprint à la place d’un courte distance  
. absence de pass sur une compétition  
 
Nous ne pouvons plus tolérer ce genre d’errements. En cas de récidive la Ligue pourra décider de ne pas 
accorder de licence manifestation. 
 
Pour éviter toute confusion ou malentendu, la Ligue adressera à chaque organisateur un tableau récapitulatif 
indiquant, pour chaque type d’épreuves au programme, le montant des cartes pass à faire régler. Il est 
rappelé que ces montants sont fixés chaque année et votés lors de notre Assemblée Générale et en aucun 
cas ne doivent être remis en cause.  
 
Rappel : montant du pass journée 2012 pour tout concurrent non titulaire d’une licence fédérale. 
 
. Epreuve Avenir :      2 € 
. Epreuves Découverte, Super Sprint et Sprint  :  5 €  
. Epreuves Courte distance                                20 € 
. Epreuve Longue distance :                               30 € 
. Epreuve Longue distance / équipe et/ou en relais  10 € par équipier 
. Toutes autres épreuves /équipe et/ou en relais  5 € par équipier 
 
Ce montant comprend la part fédérale + la part Ligue. Il est rappelé que la Ligue a opté depuis 2 années 
pour des cartes conventionnées dont moins chères pour le non licencié.  
Nous demanderons à la FFTRI de bien vouloir adresser aux organisateurs les cartes Pass en format PDF, 
pour leur permettre de proposer à leurs participants de télécharger l’imprimé, le remplir et le renvoyer avant 
le jour J.  
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2. 5 Grilles de Prix  
 
Notre règlement intérieur précise « que cette contribution ne concerne que les organisateurs qui affichent 
une grille de prix et la cotisation est égale à 5 % du montant de cette grille ». Il est précisé que seuls les 
chèques bancaires et espèces sont pris en considération. 
 
2.6  Epreuves Prioritaires 2012 
 
Il est rappelé que le Conseil Régional Midi-Pyrénées participe au financement des manifestations sportives à 
caractère national ou international. A cet effet, il demande à la Ligue de sélectionner 3 manifestations qui 
bénéficieront d’une subvention égale à un maximum de 10 % du budget global (hors grille de prix et coût des 
bénévoles). Pour éviter l’arbitraire, une commission a été mise en place qui a fait part de ses conclusions. 
Lors du dernier comité directeur celui-ci a souhaité la mise en place de critères. Précisons que les 
organisations privées et/ou structures non clubs seront exclues et pour répondre au critère du Conseil 
Régional seules les plus grandes épreuves de la Région seront retenues. 
 
Le Comité Directeur a donné son accord sur cette grille de critères, qui sera désormais utilisée pour 
déterminer les épreuves bénéficiaires de la subvention du Conseil Régional. C’est la Commission 
« Epreuves » qui sera chargée de déterminer au mois de novembre les 3 épreuves retenues, qui figureront 
sur le procès verbal du prochain comité directeur.  
 
2. 7  Cumul épreuves le même jour 
 
Nous avons déjà évoqué le cas d'épreuves qui se déroulent le même jour.  
Avec 21 épreuves sur 7 mois, soit 28 samedis & 28 dimanches (56 journées d'épreuves potentielles), soit 
quasiment 3 fois plus de journées que d'épreuves, une superposition d'épreuves le même jour, avec tous les 
problèmes de fréquentation des épreuves que nous connaissons depuis 2/3 ans, n'est pas acceptable. Cela 
pourrait être toléré, à titre très exceptionnel, avec des arguments clairement justifiés (fête locale annuelle, 
site ou piscine disponible uniquement ce jour-là, Grande Epreuve fédérale avec date bloquée, etc ...) 
 
Pour éviter ces cumuls, Richard YEZEGUELIAN propose de prendre en considération des critères 
d'attribution d'une épreuve au détriment d'une autre, dans l'ordre d'importance : 
- Grande Epreuve Fédérale (10 points) 
- Disponibilité du site (5 points) 
- Evènement local particulier (3 points) 
- Ancienneté de l'épreuve (1 point) 
La proposition a été acceptée.  
 
2.8 Licences 
 
Il est rappelé qu’en ce qui concerne les licences individuelles, les formulaires de demandes de licences 
doivent être signés par le titulaire ou son représentant légal (enfant mineur) et non par le responsable du 
club. En cas de contestation c’est le club qui est le seul responsable. 
 
La FFTRI nous a confirmé la dématérialisation intégrale des licences individuelles lors de la prochaine 
saison. Il n’y aura donc plus d’envoi de licences par la Poste, comme par le passé. Celles-ci seront 
remplacées par des « licences en ligne », consultables en format imprimable, directement par le licencié sur 
le site de la FFTRI. Il lui appartiendra, dès sa demande de licence enregistrée, de l’imprimer autant de fois 
qu'il le souhaitera.  
 
2.9  Commission Régionale Epreuves  
 
Il est proposé la mise en place d’une commission régionale « épreuve » qui sera chargée d’examiner les 
demandes de licence manifestation reçues à la Ligue pour la saison 2012 concernant :  
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. les nouvelles épreuves (dossier technique à fournir) 
. les formats de course (éventuelle dérogation auprès de la Commission Nationale Sportive) 
. le choix des épreuves prioritaires pour subvention du Conseil Régional 
. les cas particuliers 
 
Cette Commission est composé de :  

- Richard YEZEGUELIAN, président  
- Thierry MALPEL et Fabrice HALIN 

Elle devra statuer au plus tard le 20 novembre sur les épreuves 2012. 
 
2.10 Médaille de bronze  
 
Sur proposition du Directeur Régional de la Jeunesse et des sports et de la Cohésion sociale, le Préfet de la 
Haute Garonne par décision en date 1er juillet décide d’accorder la médaille de bronze à Monique 
SERRADELL. Le comité directeur félicite Monique pour son investissement à la cause du triathlon.  
 
2.11  Préparation calendrier Régional 2012 
 
. GP de DUATHLON.  
Le club de TRI 12 s'est porté candidat pour organiser une étape du Grand Prix de Duathlon 2012 
 
. Championnat de France des Ligues : Compte tenu des bons échos émanant de la F.F.TRI et des Ligues 
Régionales ce championnat se déroulera à nouveau à BARAQUEVILLE en août 2012. 
La Commission Nationale des Grandes Epreuves devrait se réunir à la fin du mois de septembre pour établir 
le calendrier national et faire une proposition au comité directeur pour le 15 octobre. 
 
. L’Isle Jourdain. Les deux clubs de l’ISLE JOURDAIN et de PORTET ont décidé de d’organiser en commun 
2 épreuves :  

- Un triathlon Sprint au cours du mois de juin. 
- Une épreuve de natation à Portet en début d’année.  

 
Le Président des Ours du Comminges nous a annoncé que l’épreuve de Montréjeau n’aurait plus lieu. Par 
contre, il est envisagé un Triathlon des Neiges à Luchon le 11 mars et un Bike & Run à Montréjeau le 15 
avril.  
 
2.12 Cotisation Organisateurs non Clubs 
 
Les clubs de triathlon paient une cotisation pour le fonctionnement de la Ligue qui est votée chaque année 
par l’Assemblée Générale. Or, d’autres organisateurs non clubs tels que (oms, association) peuvent aussi 
organiser une ou plusieurs épreuves au sein de la Ligue, qui de son côté, les soutient dans le suivi et la 
promotion de leur événement, par le prêt de matériel etc. Dans ce cas, aucune contribution n’est exigée et 
cela nous semble anormal. 
 
Le Comité Directeur s’est prononcé pour une contribution forfaitaire qui serait payée à la fin du mois d’avril 
comme la cotisation pour le fonctionnement de la Ligue. A ce montant forfaitaire s’ajoutera une part variable, 
payable à l’issue de l’épreuve. Cette proposition sera inscrite dans le règlement intérieur de la Ligue après 
approbation de l’Assemblée Générale. 
 
2.13 Comptabilisation des Licences Longues  
 
Nous avons proposé pour 2012 de ne pas tenir compte des licences longues qui seront prises à partir de 
septembre, dans le calcul de la Cotisation Fonctionnement Ligue, de façon à ne pas pénaliser les clubs qui 
font l’effort d’accueillir en fin de saison de nouveaux licenciés. La proposition a été rejetée.  
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2.14 Extension de l’interdiction de pratique en cas de dopage  
 
A la suite d’une confusion émanant de la F.F.TRI et en cas de suspension pour dopage, l’ITU a précisé par 
courrier en date du 20 juin qu’un athlète sanctionné ne pouvait pas participer à aucune compétition sportive 
en France ou ailleurs dans le monde. Les règles antidopage de l’ITU et du Code se doivent d’être 
respectées à l’International. 
 
 
3 – Situation comptable  
 
Charges  
 
. ACHATS 
 
Equipement : Notre prévisionnel était essentiellement dirigé vers l’achat de diverses tenues pour les jeunes 
et plus particulièrement le championnat de France des Ligues. Ce poste est en augmentation de 57%, il est 
à noter que dans ce poste est inclus l’achat d’un parc à vélos pour nos épreuves Avenir. 
 
. SERVICES EXTERIEURS. 
 
Stages jeunes : le Stage du 25 au 29 juillet à NAUCELLE a été en augmentation de 38% par rapport au 
prévisionnel, l’équilibre s’est fait par une augmentation de 27% sur la  participation (Voir en Produits). 
Championnat de France des Ligues. : Ce poste regroupe à la fois, l’aide apporté à l’organisation TRI 12 
RODEZ et le rassemblement de nos jeunes pour le Championnat de France des Ligues à BARAQUEVILLE 
du 16 au 21 Août. Le transport, l’hébergement et la restauration représentent en grande partie la hausse de 
34%. 
 
.FORMATIONS. 
 
Suivi médico-sportif des jeunes : 16 jeunes ont été concernés par ces tests, la facturation s’est avérée en  
baisse de 12% au prévisionnel. 
Concernant les formations d’arbitrage, initiateur et entraîneur fédéral, les dépenses sont conformes au 
prévisionnel. 
 
.FRAIS DE PERSONNEL. 
 
Rémunération : Embauchée depuis le mois de janvier, le poste salarial de notre Agent de développement a 
augmenté légèrement depuis le mois de Juin, après une décision du bureau directeur, de procéder à un 
rééquilibrage de sa rémunération pour attendre le montant de son prédécesseur. Ce poste reste conforme 
au prévisionnel. 
Charges sociales : Ce poste est en légère hausse par rapport au prévisionnel, la cause est due au manque 
de recul sur une année complète d’emploi.  
 
.AUTRES SERVICES EXTERIEUR.  
 
Déplacement des arbitres : Les organisateurs respectent en générale le système de paiement, certains 
rappels restent tout de même nécessaires. 
L’épreuve de Saint GAUDENS soit le 26 Août 2011 a été la date butoir du premier paiement, la facture est 
conforme au prévisionnel. 
Téléphone/Internet : La décision de mettre un terme au forfait SFR a été prise et cela à compter du mois 
d’Août (non utilisation du portable Ligue). L’abonnement France Télécom reste conforme au prévisionnel. 
 
Concernant les postes (Documentation, frais postaux, communication) ils sont conformes au prévisionnel. 
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.CHARGES DIVERSES DE GESTION 
 
Les postes FF.TRI concernant les licences, cartes PASS, mutations, réaffiliations et autres sont conformes 
au prévisionnel. 
 
Produits  
 
.ACTIVITES 
 
Les divers produits, participation des jeunes aux stages, inscriptions aux formations et participation au 
championnat de France sont en augmentation de 27 à 50% selon le poste, notre prévisionnel reste 
largement bénéficiaire. 
 
SUBVENTIONS  
 
-L’aide à l’emploi par la F.FTRI est en légère augmentation (6,18%). 
-La subvention C.N.D.S est en hausse (15,38%) 
-La subvention de notre partenaire Caisse Epargne est en baisse (8%) 
-Nouveaux partenaires (RUNNING, ALLIANZ, PIERRE FABRE, VITAL JACKET) ce qui nous fait une hausse 
de 75% sur le partenariat. 
-Subvention du Conseil Général pour l’emploi est conforme au prévisionnel. 
Les subventions du Conseil Régional pour les matériels et fonctionnement en attente. 
 
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE. 
 
-Les licences individuelles sont en hausse par rapport à saison 2009/2010. 
 
-Fonctionnement Ligue : Malgré plusieurs rappel depuis le 1er mais 2011, un club n’a toujours pas réglé sa 
cotisation de fonctionnement Ligue soit 65,04€. 
 
Pénalités de non arbitrage : Neuf clubs sont concernés par cette pénalité, quatre d’entre eux ont déjà réglé 
leur malus, ce poste semble à nouveau poser problème pour un club qui malgré un vote à l’unanimité lors de 
notre assemblée générale souveraine, conteste toujours. 
 
Arbitrages payés par les Organisateurs : La facturation se fait sans attendre dès réception des rapports 
d’arbitrage, les organisateurs respectent en général les délais, à ce jour malgré plusieurs rappels deux clubs 
sont  redevables. 
Rappel : La facture correspondant aux frais de déplacement  du corps arbitral, le paiement de cette dernière 
permet l’équilibre (RECETTE/DEPENSE). 
 
PRODUITS DIVERS 
 
Ce poste est en hausse, l’affectation des pénalités pour licences et trop perçu sur certains prélèvements 
sont en grande partie l’essentiel de ces produits. 
 
PRODUITS FINANCIERS 
 
Le paiement de nos licences à la F.FTRI  le 17 janvier et 28 mars 2011, nous a permis de garder une grande 
partie des sommes en réserve sur le livret A, nos intérêts devraient en fin d’année budgétaire correspondre 
au prévisionnel 
 
Le compte de résultat devrait être équilibré.  
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4 – Commission Logistique / Matériel  
 
Le responsable du matériel et le Trésorier doivent faire un inventaire avant la prochaine assemblée Générale. 
 
La dernière vérification de matériel effectuée à la fin de l’été montre le peu de soin que les organisateurs ont 
témoigné à ce matériel. Sur 8 flammes Ligue (6+2 boucles de pénalité), seules 5 sont aujourd’hui complètes 
et en bon état, alors qu’elles ont été achetées il y a à peine 2 ans. Au total 2 pieds et 2 sacs de flammes ont 
été perdus et 1 flamme totalement détériorée. Nous avons convenu de refacturer aux responsables le rachat 
nécessaire de ce matériel.  
 
 
4 – Emploi Ligue   
 
4.1 Ré-affiliation Clubs  
 
A ce jour, 7 Clubs n’ont pas renvoyé leur formulaire de ré-affiliation :  

o Cahors 
o L’Union 
o Castres  
o Bagnères  
o Golfech 
o Lavaur 
o Nature O’Pattes  

Leur accès à la gestion sur ISIATHLON reste bloqué en attendant la réception de leur formulaire.  
 
4.2  Licences individuelles  
 
Saison 2011 
Au 31 octobre 2010 le nombre de licence s'élevait à 1 117. Nous en totalisons à ce jour 1164, auxquelles se 
sont tout récemment ajoutées 21 « licences longue », soit 1185 licences, réparties comme suit :  

  

Type de licence Homme Femme Total

LICENCE ACCUEIL                  60 45 105

LICENCE DIRIGEANT                19 9 28

LICENCE FÉDÉRALE                 724 101 825

LICENCE HANDISPORT               2 0 2

LICENCE JEUNE                    143 82 225

Total 948 237 1185

  

Nous venons de dépasser les 6% d’augmentation, ce qui est en phase avec la moyenne nationale. Nous 
espérons atteindre comme souhaité le cap des 1200 licenciés à la fin de la saison avec de nouvelles 
licences longues encore en attente. 
 
Saison 2012 
Il appartiendra désormais au club d’enregistrer (et d’archiver) les prises de licence de leurs membres.  
De même et comme précédemment annoncé, il appartiendra désormais au licencié d’imprimer lui-même sa 
« licence en ligne », ce, autant de fois qu’il le souhaitera au cours de la saison sportive.  
Une note a été adressée à tous les présidents de Clubs pour les informer de cette nouvelle procédure, et les 
assurer de notre soutien pour que cette nouvelle prise de responsabilité pour les clubs se fasse en douceur.  
Nous nous tenons à leur disposition pour effectuer avec eux, s’ils le souhaitent, les premières prises de 
licences. De même, nous avons proposé aux clubs de moins de 10 licenciés qui en formuleraient le besoin, 
de les remplacer, une dernière fois cette année, dans cette tâche, bien que nous ne leur conseillions pas, 
puisque l’an prochain, aucune dérogation ne pourra être accordée.  
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4.3 Soutien clubs/organisateurs 
 
Nouvelle mise en valeur des clubs, sur le site internet de la Ligue  
 
Pour illustrer, personnaliser et mieux valoriser la présentation des clubs de Midi-Pyrénées, le logo de chaque 
club a été inséré en vis-à-vis de ses coordonnées. Un accès direct à leur site internet a été mis en place, en 
cliquant sur le logo.  
 
Bulletin d’information clubs 
 
3 bulletins ont été adressés, en mars et avril et juin, aux présidents de Clubs et organisateurs. Cette lettre 
qui leur est réservée, ayant souvent été confondue avec la Newsletter de la Ligue, qui concerne, elle, tous 
les licenciés de Midi-Pyrénées et plus encore, il a été décidé d’en revenir aux classiques « Informations du 
Président » pour toutes les correspondances confidentielles Clubs & Organisateurs.  
 
Statistiques épreuves et collaboration organisateurs  
 
Nous poursuivons notre étude statistique sur les participations à nos épreuves régionales, pour en révéler la 
part de licenciés et de non licenciés, et –pour les licenciés, la part de triathlètes de Midi-Pyrénées. Comme 
précédemment souligné, la contribution des organisateurs est indispensable : Merci à eux de penser à nous 
adresser leur fichier des inscrits dès que possible, avec, si possible, les répartitions vues plus haut. A ce 
jour, nous demeurons dans l’attente des informations de Fos, Auch et Labège. 
 
4.4 Les supports de communication de la Ligue  
 
Le Flyer 
 
Nous réitérerons pour 2012 la conception du dépliant de présentation du triathlon en Midi-Pyrénées, tiré à 
10 000 exemplaires et destiné d’une part à couvrir toutes nos épreuves, d’autre part à servir de support de 
promotion dans les centres de médecine du sport, chez les kinés, les magasins de sport (décathlon, 
Running, Boutique des dauphins, les Cycles Motard…), les clubs de sport (Movida, …) et tous autres 
événements susceptibles de nous mettre en contact avec de futurs licenciés (Triath’Jeunes, Salons, …). 
Pour la prochaine saison, nous privilégierons les adresses mails au détriment des coordonnées 
téléphoniques, comme contact principal pour les clubs comme pour les épreuves.  
 
La newsletter 
 
5 Newsletters mensuelles ont été adressées depuis mars dernier, aux licenciés de la ligue, par 
l’intermédiaire des présidents de clubs et adressées directement aux abonnés inscrits.  
Nous avions pour objectif d’étoffer ce fichier de destinataires, pour notamment :  
 

- Toucher directement les licenciés de Midi-Pyrénées (à ce jour, notre fichier de licenciés avoisine 
les 1075 inscrits sur près de 1200 licenciés).  

 
- Toucher les pratiquants non licenciés, pour gagner de nouvelles licences (grâce aux Cartes 

pass bien renseignées, nous avons pu augmenter de 240 nouvelles adresses notre fichier de 
destinataires). C’est bien sûr une cible de prospection prioritaire pour nous. 

 
- Elargir notre cible aux autres régions voisines de Midi-Pyrénées : Nous avons constitué un 

fichier de 230 contacts, constitué de clubs du Poitou-Charentes, d’Aquitaine, du Languedoc 
Roussillon, du Limousin, d’Auvergne, sans oublier les clubs espagnols frontaliers (Aragon, 
Catalogne). Il nous reste encore à identifier et localiser les clubs du pays basque et d’Andorre. 
L’objectif de cette cible est clairement de les faire venir sur nos épreuves, autant (voire plus) que 
nos licenciés se déplacent sur les leurs. 
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Le site internet 
 
Depuis le lancement de la Newsletter et grâce à la mise en ligne des résultats des épreuves au mieux le soir 
même au plus tard le lendemain de chaque épreuve, la fréquentation du site continue de progresser. Elle 
était passée de 30 visites/ jour en début d’année à près de 70 visites/jour en mai, Elle atteignait les 86 
visites/jour en juin, plafonnait à près de 110 visites/jour en juillet pour se maintenir à 86 visites/jour en août.  
L’envoi de la Newsletter de septembre a enregistré un record de fréquentation (700 visites), pic de 
fréquentation 3 fois plus important que les pics précédemment enregistrés (dû sans doute à l’augmentation 
importante de nos fichiers de destinataires).  
 
Avec l’aide de Gérard CARQUET, nous continuons d’enrichir le site avec de nouvelles rubriques (comme la 
récente rubrique D2) ou de nouvelles fonctionnalités (le bandeau déroulant, un module d’envoi en nombre 
de notre newsletter, qui nous permet de ne plus avoir à en sous-traiter la diffusion).  
 
Les pages TRI de Running Mag  
 
Le partenariat initié en début d’année se poursuit mensuellement. La page du Triathlon est devenue une 
partie intégrante du magazine, au point que mêmes les éditos mettent en valeur nos épreuves. Le dernier de 
Michel HORTALA, de Management et Performances fait la part belle au Championnat de France des Ligues 
à Baraqueville (qui a fait ensuite l’objet d’une pleine page dans le magazine), revenait sur le Triathlon de 
Saint Gaudens et annonçait déjà la Ramée fin septembre. L’équipe de rédaction dans ce même n° réservait 
une double page sur le Duathlon du Val d’Aran. Bref, le triathlon y de plus en plus présent. 
 
4.3 Evénements  
 
Salon des Sports 2011 : Comme prévu, nous avons signé une convention de partenariat avec le Salon des 
Sports 2011 qui se tiendra au Parc des Expositions à Toulouse les 22 et 23 octobre prochain, prévoyant 
d’accueillir près de 25 000 visiteurs autour d’une centaine de stands de découverte et de pratique.  
 
La Ligue sera présente cette année sur un stand de 200m2, au sein duquel des mini-triathlons, duathlons et 
bike & runs seront organisés. Wilfrid Dupuis, entraîneur au Toulouse Triathlon, a accepté de prendre à sa 
charge avec Laurence l’organisation logistique et sportive de cet événement. Nous avons commandé auprès 
de la FFTRI du matériel de PLV (guichet d’accueil, panneaux promotionnels). Nous peinons en revanche à 
faire venir des partenaires pour équilibrer les dépenses qui seront engagées.  
 
4.4 Partenariats  
 
Nous sommes actuellement en cours de négociation avec l’assureur ALLIANZ pour un partenariat sur notre 
site internet, nos événements (le CDF des Ligues 2012), les newsletters, et le dépliant de la Ligue, 
moyennant une participation financière qui devrait largement couvrir les dépenses du Salon des Sports 2011 
(à moins que la recette ne soit affectée en 2012).  
 
 
5 - Equipe technique de Ligue 
 
Démission de Ludovic WOLFF au poste de CTL 
 
Comme convenu en début de saison, le Président accepte la démission de Ludovic WOLFF du poste de 
CTL, pour lui permettre de suivre la formation BEESAN. Néanmoins, il restera au comité directeur et 
apportera à l'équipe technique son expérience notamment les relations avec la F.F.TRI. Michel remercie 
Ludovic de son implication à la cause de notre discipline et regrette son départ. Sa démission deviendra 
effective le 15 novembre 2011, date limite d'envoi des dossiers écoles de triathlon à F.F.TRI. 
Pour palier ce départ, nous recherchons provisoirement une solution pour l'année 2012 avec le reste de 
l'équipe technique. Nous ferons appel notamment  lors des stages, formations etc, à des licenciés ayant les 
formations requises.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 
 

 

 
Un budget sera alloué en 2012 pour faire face à ces dépenses, notamment pour :  

. le B.F.5 assuré avec le CTL d'Aquitaine 

. 2 stages de Ligue, à envisager peut-être avec un effectif plus réduit (privilégier la performance)  

. la poursuite de l’effort de la Ligue sur le championnat de France des Ligues. 
 
Il appartiendra au nouveau comité directeur, à l’issue des élections fin 2012, de définir la politique jeunes sur 
la durée du mandat (4 ans) et de s'en donner les moyens. 
 
Labellisation écoles de Triathlon 
 
Les dossiers pour les écoles de triathlon 1 et 2 étoiles doivent être déposés au plus tard le 1er novembre à 
la Ligue. Les dossiers devront parvenir à la F.F.TRI pour le 15 novembre dernier délai. A noter : les licences 
longues ne sont pas prises en considération dans le calcul de l'effectif. 
 
BF5 
 
En l’absence de candidats en Midi-Pyrénées pour assurer cette formation, et en accord avec leur CTL, 
Bernard FENIOU, nous avons envisagé la tenue d’une session commune aux 2 Ligues Aquitaine et Midi-
Pyrénées. 
 
Le programme serait le suivant :  

1/ Faire une première session à Toulouse pour tous sur un WE de formation théorique au creps 
2/ Faire une seconde session à Bordeaux sur un WE de formation théorique le samedi  
et pratique le dimanche en encadrement de stage détection jeune au creps  
3/ Faire une session d'examen séparée pour chaque ligue. 

Sur le plan financier, le coût de la formation serait ainsi partagé (le covoiturage devrait pouvoir limiter 
l'incidence des déplacements).  
 
Dates : Session 1 (Toulouse): 4 & 5 décembre  

Session 2 (bordeaux) : 28 & 29 janvier  
Session d’examen : mai 2012 

Rappel des pré-requis : Etre licencié / Titulaire du Permis B / Titulaire du brevet de secouriste PSC/1  
 
Saison sportive 2011 
 
Championnat de France des Ligues :  
 
Nous tenons à féliciter le Président du Club de TRI 12 et toute son équipe d’avoir mené à bien cette 
compétition à la satisfaction générale. Pour une première grande épreuve fédérale la tâche était ardue et 
délicate. Toutes les Ligues ont loué la parfaite organisation et l’accueil qui leur a été réservé. Les membres 
de la Fédération présents appuieront très favorablement la demande de TRI 12 pour un nouveau 
championnat des Ligues en 2012. 
A noter que 21 régions étaient représentées par 81 équipes. Les résultats de la Ligue sont légèrement en 
retraits par rapport à nos prévisions. Nous avons pu amener 24 de nos jeunes (minimes, cadets et juniors) à 
se mesurer à ce qui se fait de mieux sur le plan national.  
 
Le stage de la Ligue (fin juillet) s'est déroulé dans d'excellentes conditions, et nous tenons à remercier 
Franck GERARD, Jérémie GARRIC et Adrien VIVES. 
Toutefois, le championnat de France des Ligues nous a laissé sur une impression mitigée. Les résultats de 
nos équipes sont dans l'ensemble moyens. Il est vrai que divers aléas tant au niveau de la Ligue qu'au 
niveau de l'organisation n'ont peut-être pas mis nos jeunes dans les meilleures conditions. Néanmoins, il faut 
noter que le niveau est de plus en plus élevé. Il faudra revoir pour 2012 les déficiences constatées afin d'être 
plus représentatifs. 
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Enfin, nous avons été quelque peu surpris et choqués par les termes employé au micro par un de nos 
athlètes lors de la pasta party. Une telle attitude est anormale et intolérable. Les Présidents de clubs doivent 
veiller au bon comportement de nos jeunes athlètes et à leur tenue pendant et hors course. A l’avenir des 
sanctions pourront être prises visant à exclure les jeunes fautifs des compétitions nationales et régionales. 
Pour l’heure, en complément et pour appuyer les décisions prises par son Club (projet de travail d’intérêt 
général sur 1 trimestre à l'école de Tri), il a été proposé d’imposer à ce jeune :  
-> La rédaction d’une lettre d’excuses, adressée à la Ligue et au président de Triathlon 12 Rodez.  
-> Sa participation à la formation des arbitres, assortie d’une obligation de faire 2 arbitrages en 2012.  
 
D2  
- Sud Triathlon Performance : A l’issue des 4 étapes de D2 Triathlon, l’équipe STP s’est classée 8e sur 16. 
Aurélien Lescure a remporté la 2e étape à Autun et la dernière à Saint Cyr.  
- TRI 12 : L’équipe masculine monte en D2 Duathlon , après avoir remporté le titre de vice Champion de 
France à la Finale du Championnat de France D3 à Nancy le 11 septembre dernier.  
 
Coupe de France des Clubs  
Les clubs qualifiés sont : En triathlon,  - femmes: TOAC; ToulouseTri; STP 

- hommes: Tri 31; Tri 12; TOAC 
En duathlon, - femmes: TOAC; TUC Triathlon  

- hommes: Lourdes Tri; Tri 12: TOAC 
Les équipes doivent s’inscrire directement auprès de l’organisateur mais la Ligue prend en charge les frais 
d’inscription de chaque équipe. Pour cela, il conviendra d’envoyer copies des formulaires d’inscription à la 
Ligue, pour remboursement, après la compétition.  
 
IATE  
Laura CHENELLE (AS Muret Triathlon) a été repérée par la FFTRI, et devrait participer à un stage IATE à 
Vittel pendant les vacances de la Toussaint.  
 
1/2 Finale championnat de France de Triathlon 
Sur proposition de la Ligue d'AQUITAINE et en l'absence d'organisateurs en Midi-Pyrénées, cette 
compétition qui réunira les jeunes des Ligues AQUITAINE LIMOUSIN, MIDI-PYRENEES et AUVERGNE 
aura lieu à LA JEMAYE le 19 mai. 
 
 
6 – Commission Médicale  
 
Actions : 
 
- Communications auprès du collectif championnat de France des ligues (jeunes) : 
Galera O, Rubio D. Education diététique dans le cadre de la santé et de l’optimisation de la performance. 
Stage Collectif Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon Championnat de France des Ligues. 
 
- Communications auprès de l’ensemble des licenciés de la ligue (Newsletters) : 

Andre F.  Comment font ceux qui ne se blessent pas ? (septembre 2011) 
Galera O.  Rencontres Triathlon-Santé à Toulouse le 23 juin :  

une belle réussite pour une première (juillet-août 2011) 
Lascoux W. Pourquoi et comment optimiser sa respiration physiologique ? (avril 2011) 

 
- Suivi Médical du collectif championnat de France des ligues (jeunes) : 
Les 16 meilleurs jeunes triathlètes des catégories cadet et junior de la ligue ont bénéficiés d’un suivi médico-
sportif sur la saison 2011 sur le plateau technique de médecine du sport de l’hôpital Larrey (CHU de 
Toulouse), dirigé par le Professeur Rivière.  
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Ce suivi médico-sportif associait pour chaque jeune triathlète une épreuve d’exercice musculaire maximal 
couplée à la mesure des échanges gazeux respiratoires sur ergocycle, ainsi qu’un suivi diététique réalisé par 
Didier RUBIO, diététicien du sport, co-responsable de l’enseignement du Diplôme Universitaire de Nutrition 
du Sport. 
 
Organisations : 
Premières Rencontres Midi-Pyrénées de Triathlon-Santé. 23 Juin 2011. Toulouse.  
 
Communications en congrès: 
C Conort, O Galera. Un exemple de sport d’endurance : « le triathlon et ses spécificités ». Entretiens de 
médecine du sport 2011 « Sport et endurance », 11 Juin 2011. Lourdes.  
 
Formations : 
BF5 / O. Galera.  Prévention des conduites dopantes. 05 février 2011. CREPS Midi-Pyrénées  

Bases de diététique du sport appliquée à la pratique du triathlon. 05 février 2011. 
Adaptations cardio-respiratoires à l’exercice musculaire. 19 mars 2011 
Les pathologies du triathlète.19 mars 2011. CREPS Midi-Pyrénées ( 

Réponses aux communications mail (medecin@triathlon-mp.com) des licenciés 
 
Perspectives 2012 : 
- Recherche de financement pour pérenniser le suivi médico-sportif annuel du collectif championnat de 
France des ligues (jeunes).  
- Pérenniser l’organisation des Rencontres Annuelles du Triathlon-Santé en Midi-Pyrénées 
- Recherche : Evaluation clinique des paramètres physiques lombaires chez le triathlète (ANDRE.F) 
- Nomination de Cindy CONORT à la CMR 
 
 
8 –  C.R.A. 
 
Réunion de synthèse des arbitres principaux : fin octobre 2011 
 
Formation des arbitres : le 21 janvier 2012 
Le programme sera le suivant  
 9h30-12h  Formation des nouveaux arbitres  
 13h30-17h30  Mise à jour de la réglementation à l’attention de tous les arbitres  
Le repas de midi sera pris en commun, par l’ensemble des participants. 
 
Colloques des Président de CRA ; Jaques LAGANNE représentera la Ligue Midi-Pyrénées.  
 
 
9 – Questions Diverses 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à 23 heures. 
La prochaine réunion aura lieu au mois de vendredi 25 novembre au CROS de Midi-Pyrénées, et sera 
consacrée en grande partie à la préparation de l’Assemblée Générale. 

 
 

                 Secrétaire,              Président, 
                Thierry MALPEL                                                            Michel SERRADELL   


