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Présents : 
Monique et Michel SERRADELL, Robert MACCOTTA, Fabrice HALIN, Ludovic WOLFF, Laurent DESCOUS, 
Richard YEZEGUELIAN, Olivier GALERA, , Thierry MALPEL et Laurence MINGAUD 
 
Excusés : Marté REDONDO, Manon JUILLAGUET et Jean-Claude MOLINIER  
Invité      : Gérard CARQUET webmaster     
   
 
 
1 –   Approbation procès-verbal   
 
Le procès-verbal de la réunion du 23 septembre est approuvé à l'unanimité.  
 
 
 
2 – Informations du Président 
 
 
Cette réunion pour but de préparer l'assemblée générale qui se déroulera comme initialement annoncé au 
CROS Midi-Pyrénées à BALMA le samedi 10 décembre 2011. Comme l'an passé, et  parallèlement à la 
réunion des clubs et organisateurs se tiendra une réunion des écoles de triathlon 1 et 2 étoiles.   
Les vainqueurs du Grand Jeune ont été invités lors de l'A.G. pour recevoir leurs maillots de Champion 
Régional. 
 
Comme suite à la démission du CTL, Jean-Claude MOLINIER prend la responsabilité de l'équipe technique 
de Ligue. 
 
Notons la présence de la Ligue sur toutes les Assemblées Générales 2011 à laquelle elle a été conviée, 
représentée par :   

- Robert MACCOTTA (AG TRI 12 Rodez) 
- Richard YEZEGUELIAN (AG AS Muret Triathlon)  
- Michel SERRADELL (AG TOAC, AG TUC et AG Toulouse Triathlon).  
 

Lors de l'assemblée générale du club de Tri 12 RODEZ, Daniel BOISSIERE s'est positionné afin de prendre 
la succession de l'actuel Président de la Ligue lors des prochaines élections qui auront lieu au mois de 
décembre 2012. A la même  date il démissionnera de son poste de Président du club de RODEZ.  
 
Trois candidatures pour le prochain comité directeur : Gérard CARQUET en tant que webmaster,  Daniel 
BOISSIERE et Cindy CONORT qui renforcera la commission médicale.   
 
Nous avons reçu une lettre d'excuses de Tommy DOUZIECH. 
 
 

 

PROCES VERBAL 
COMITE DIRECTEUR 

 
Réunion du 25 novembre 2011 
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Diverses modifications seront soumises au vote de l'Assemblée Générale à savoir : 
 

- Statuts :  
Le siège de la Ligue sera désormais situé au CROS à BALMA   
 

- Règlement intérieur :   
  - réévaluation cotisation fonctionnement de 5,42 à 5,50 €  
 

   - cotisation organisateurs non clubs  
               Le Comité directeur à l'unanimité décide de mettre en place une cotisation pour les  
               organisateurs non clubs. Ils devront désormais s'acquitter d'une cotisation forfaitaire de  
               100 euros. Au delà du 100ième participant, une part variable égale à 1 € par participant  
               sera exigée sur l'ensemble de la manifestation. Les épreuves Avenir ne seront pas prises  
               en considération.  
   

- pénalité arbitrage :  
  Deux propositions vous seront soumises: 
   1) amendement du club Sud Tri Performance  
   2) Statut quo avec maintien de la pénalité de non arbitrage, qui sera ramenée de 30 à 25 €  
 

   - coûts d'arbitrage pour les clubs et les arbitres revalorisés en fonction de l'indemnité  
     kilométrique qui passe à 0,25 € en 2012   
                            Le forfait de l'arbitre principal passant de 21 à 25 € 

- coûts d'adhésions 2013 (part ligue licence, réaffiliation clubs, licence manifestation) 
 
Les formulaires d'inscription aux épreuves ont été reçus en leur temps. Nous remercions les organisateurs 
qui ont modifié leurs dates initiales de compétition. 
 
Des nouveautés : Triathlon des Neiges à LUCHON, Triathlon de l’ALBIGEOIS qui servira de support au 
Championnat de France police, Triathlon de MONTECH, Duathlon Ariégeois à St Felix de Rieutord.  
 
Des désistements: Après de 18 ans, consacrés au Duathlon le Comité d'organisation de FOS Haute Vallée 
de la Garonne a décidé de ne pas reconduire son épreuve pour 2012. Nous remercions Pascal SANCHO et 
toute son équipe pour tous les moments forts vécus sur cette épreuve mythique. Nous espérons que cette 
belle épreuve puisse un jour repartir.  
 
Pour la 2e année consécutive, le Triathlon de Caraman n’aura pas lieu non plus, la municipalité ne s’y étant 
pas déclarée favorable suffisamment tôt pour que le Toulouse Triathlon renouvelle sa demande de date 
dans les délais impartis. Celle-ci a été affectée entre temps au Triathlon de LABEGE contraint d’avancer sa 
date, en raison des élections législatives du 10 juin, et du Triathlon de Toulouse Métropole le 17 juin. Le 
Triathlon de Caraman récupèrera sa date initiale le 1er dimanche de juin si l’épreuve a lieu en 2013.  
 
En ce qui concerne les grandes épreuves fédérales, deux compétitions sont annulées à savoir : 
. VITROLLES  Grand Prix F.F.TRI de Duathlon prévu le 11 mars  
. BORDEAUX 1/2 finale Zone Sud de Triathlon D.3 prévue le 6 mai  
Les dates et lieux des organisations qui remplaceront ces épreuves vous seront communiqués 
ultérieurement.  
 
Cartes pass : Nous avons lors du dernier comité directeur évoqué le coût des cartes pass pour 2012 .Nous 
tenons à apporter le complément suivant : pour les épreuves de Bike & Run,  Aquathlon et Triathlon ou 
Duathlon des neiges le coût de la licence pass est de 2 € ( part Ligue+part fédérale) par athlète pour les Bike 
& Run, et quelle que soit la distance.  
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Orientations fédérales 2012/2013 
 
Lors du séminaire des Présidents de Ligue, qui s’est tenu le 18 et 19 novembre dernier, un certain nombre 
de projets ont été abordés pour la saison 2012/2013, dont :  
 
. Pass club :  
Faciliter l’accès à de nouveaux licenciés dans un club en leur permettant pendant un mois d’avoir une 
licence gratuite (prise en charge par la F.F.TRI ) mais une seule fois. 
 
. Pass journée :  
Le but est de simplifier le  système actuel  avec des tarifs plus bas et uniformes sur toute la France. Pour ce 
qui nous concerne nous avons déjà des tarifs conventionnés donc peu touchés par cette mesure. 
Néanmoins,  il n’y aura plus que 4 tarifs à savoir : Sprint, CD, LD et tous les autres  
 
. Licences :  
Suppression du tarif junior qui sera intégré chez les jeunes 
 
. Pratiques :  
Deux types au lieu des trois actuellement  
 - Epreuves compétition avec chronométrage et classement  
 - Epreuves Loisir sans chronométrage et classement.  
Il y aura donc  2 types de licence donc pratiquant et accueil. 
 
. Distances :  
Evolution des appellations mais surtout « libérer » les distances pour les épreuves n’ayant pas un caractère 
officiel ( exemple championnats de France)  
 
. Outil informatique : 
La FFTRI souhaite se doter ENFIN d’un outil performant afin de fiabiliser notre système, exploiter au 
maximum les informations et simplifier la gestion administrative. Des 3 bases de données actuelles, il est 
question de n’en faire qu’une avec des informations en temps réel.  
 
. Modification règles d’arbitrage : La F.F.TRI s'est décidé enfin à revenir sur la décision concernant le port 
de la ceinture en Duathlon. Nous avions eu raison d’être contestataire en son temps sur ce sujet mais il a 
fallu beaucoup trop de palabres dans ce domaine pour revenir sur une décision qui nous paraissait évidente.  
 
 
3 - Médecin Régional 
 
Présentation du compte-rendu d'activité 2011. 
 
Olivier souhaite construire le projet de suivi médico-sportif 2012 en étroite collaboration avec la commission 
technique, en particulier sur le versant de l'aide à l'optimisation de la performance pour les jeunes du collectif 
ligue. Cette réflexion devra tenir compte du budget alloué à la commission médicale.  
 
Une discussion sera engagée sur le sujet avec les représentants des écoles de triathlon le matin de 
l'assemblée générale. Plusieurs points seront abordés: réserver la réalisation de tests d'effort avec 
détermination directe du VO2Max et des seuils ventilatoires à l'équipe 1 du championnat de France des 
ligues ? (avec éventuellement possibilité de coupler les évaluations en vélo et course à pied), proposer une 
consultation médico-sportive individuelle pour l'ensemble des membres du collectif ?, maintenir ou renforcer 
les interventions sur site ou dans le service de médecine du sport du CHU concernant la préparation 
diététique, renforcer l' encadrement ou les déplacements ponctuels de membres de la commission médicale 
sur les stages.  
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- Organisation des 2èmes Rencontres Annuelles du Triathlon Santé Midi-Pyrénées:  Le comité directeur 
donne son accord pour l'organisation d'une deuxième rencontre Triathlon santé en Midi-Pyrénées.  Elle 
devrait avoir lieu dans le courant du mois de septembre 2012 et les thèmes abordés pourraient porter sur le 
suivi médical, le dopage, l'apport des tests en laboratoire dans l'optimisation de la performance en triathlon, 
etc....  
 
- Présentation des projets de recherche dans le domaine de la santé des sportifs et de l'optimisation de la 
performance: lombalgie du triathlète (Frédéric ANDRE), analyse de la variabilité sinusale sur le terrain,... 
 
 
4 – Situation comptable  
 
 
Le résultat de l'exercice est déficitaire de 3 500 € . Toutefois cela correspond partiellement à l'excédent 
exceptionnel réalisé en 2010 ( + 7 000 €) que nous avions dégagé . En effet, lors de notre dernière assemblée 
générale il a été décidé de réaliser pour 2011 d'une part, l'achat d'un parc à vélo (jeunes) et d'autre part, 
certaines dépenses dans le cadre de la communication. Néanmoins, nos fonds propres sont relativement 
conséquents et correspondent à un plus d'an an de salaire. 
 
Le comité directeur donne son accord sur le compte de résultat et le bilan  de l'exercice 2011. 
 
En ce qui concerne le budget prévisionnel 2012 nous avons reçu une demande du club de TRI 12  RODEZ   
souhaitant une participation de la même hauteur totale mais répartie sur les 2 organisations (le droit 
d'inscription au Grand prix étant plus élevé) qu'en 2011. 
. 
Le Comité directeur de la Ligue tient à rappeler que cette aide, tout à fait exceptionnelle, avait pour but d'aider 
le club à organiser le championnat de France des Ligues. A notre demande, le Président du club de TRI 12 
RODEZ nous a présenté un compte de résultat de cette manifestation positif. 
Le Comité directeur de la Ligue au vu de ces résultats a décidé, à l'unanimité, de ne pas reconduire de  
subvention pour 2012. La somme provisionnée sera affectée sur une autre ligne budgétaire.  
D'autre part, la Ligue n'a jusqu'à ce jour octroyé aucune aide  pour un championnat de France. Comme le 
prévoit le règlement intérieur la Ligue ne demande pas la redevance de 5 % de la grille de prix sur un 
championnat de France. 
 
Le Trésorier tient à préciser que "conformément à nos statuts, les remboursements de frais engagés dans 
l'intérêt de la Ligue par les membres du Comité directeur sont possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision 
expresse du Comité Directeur (réunion du comité directeur, mission particulière confiée à un élu etc..) Des 
justifications doivent bien entendu être produites ».  L'indemnité kilométrique est calculée sur la base de la 
F.F.TRI ( 0,25 € le km pour 2012) et les frais de péage remboursés sur présentation du ticket . 
Le forfait est de 10 € pour tout déplacement inférieur à 30 km (aller et retour) Dans le cas d'un déplacement 
de plusieurs membres avec utilisation d'un même véhicule une seule indemnité est due.  
 
Il est possible aux membres du comité directeur de procéder différemment  en faisant un don à la Ligue de 
ces frais qui pourront faire l'objet d'une réduction d'impôt dont le plafond sera de 20 % des revenus 
imposables et 66 % de réduction d'impôts. Il est bien entendu que des justificatifs devront être produits et que 
l'imprimé cerfa n°11580.02 devra être complété. Certains membres du comité directeur souhaitent opter pour 
cette solution.  
 
La vérification des comptes aura lieu le mardi 29 novembre à partir de 18 heures. Jacques LAGANNE  
et Laurence CHENELLE seront les deux vérificateurs aux comptes.  
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5 – Point sur les licences  
 
 
La nouvelle procédure de prise de  licence en ligne a généré bien des soucis tant au niveau des clubs que 
de la Ligue. Nous avons envoyé un email à la Fédération Française de Triathlon pour leur rappeler les 
difficultés rencontrées. Nous souhaitons une certaine stabilisation de notre système de gestion après 3 ans 
de nouvelles procédures. Nous avons demandé la possibilité d'un support pour nos licences. Enfin, il faut 
que nos dirigeants comprennent qu'il n'est pas facile sur le "terrain" d'appliquer certaines décisions d'où la 
nécessité de faire des pauses afin d'assimiler les dossiers de plus en plus complexes. 
 
Il est rappelé une nouvelle fois que le licencié qui prend une licence accueil ne peut pratiquer les activités 
enchaînées que dans le cadre de l'entraînement et des animations clubs. La détention d'une licence accueil 
nécessite l'acquisition d'un pass journée pour accéder aux épreuves agrées par la F.F.TRI . 
 
A titre exceptionnel, et compte tenu des difficultés mentionnées ci-dessus, la pénalité de retard (10 €)  pour 
renouvellement des licences sera appliquée à partir du 30 novembre 2011.   
 
Désormais, dans la mesure où votre licence a été validée par la F.F.TRI il sera possible à tout moment, à un 
club ou un licencié, de télécharger sa "licence en ligne".  Ainsi vous n'aurez plus à passer par la Ligue pour 
une éventuelle attestation. 
 
 
6 - Commission Régionale Arbitrage 
 
 
La formation des arbitres aura lieu le samedi 21 janvier 2012 au CREPS de TOULOUSE.   
Les nouveaux seront rassemblés le matin et l'ensemble des arbitres se retrouveront l'après-midi. Le repas 
de midi sera pris en commun. Un email sera envoyé prochainement aux Présidents de clubs afin qu'ils nous 
précisent les noms de leurs licenciés participant à la journée de formation. 
 
Le système bonus/malus a bien fonctionné en 2011 puisque 5 clubs ont bénéficié d'un bonus global de 810 € 
 
Une réunion des arbitres principaux a eu lieu au CROS le lundi 24 octobre, afin de faire un bilan de la saison 
écoulée. Une longue discussion concernant les problèmes rencontrés pour l'arbitrage de la partie cyclisme 
des épreuves de La Ramée a motivé l'une des décisions prises par la Commission Epreuves. 
 
 
7 - Commission Régionale Epreuves 
 
 
La 1ère Commission Epreuves s'est réunie le 17 novembre 2011 et a décidé : 
 
- d'imposer l'aspiration abri autorisée sur toutes les épreuves qui auront lieu sur la Base de Loisirs de La 
Ramée. Un courrier  de confirmation sera envoyé aux 3 Présidents concernés . 
 
 - les critères de sélection ayant été approuvées lors du comité directeur de septembre, les 3 épreuves 
retenues 
   pour bénéficier de la Subvention du Conseil Régional en 2012 sont les suivantes : 
 
             1 -  Triathlon de Baraqueville – Championnat de France des Ligues  
             2 -   Duathlon de Rodez – Championnat de France  D.1 
             3 -  Triathlon de Toulouse La Ramée (TUC) 
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- Concernant le cumul des épreuves Avenir MURET/ Triathlon Toulouse La Ramée (TUC) du 23 septembre : 
 - de ne pas imposer de changement de date pour 2012 en raison de la date tardive de cette réunion    

- de demander au TUC d'inverser pour 2012 le Sprint le matin et le CD l'après-midi, afin de 
permettre aux concurrents du Sprint le matin de pouvoir amener leur(s) enfant(s) à Muret l'après-
midi, ce qui n'est pas possible pour les concurrents du CD le matin 
- pour 2013, l'AS MURET serait prioritaire suivant le nouveau Règlement Intérieur qui sera voté à 
l'Assemblée Générale du 10 décembre 

 
Le Comité Directeur approuve l'ensemble de ces propositions.  
 
 
7 - Equipe technique de Ligue 
 
A la suite de la réunion d'une partie de l'équipe technique le mercredi 2 novembre, il sera proposé à 
l'assemblée générale comme en 2011 :  

-  un championnat régional disputé sur 1 épreuve tant en C.D. qu'en L.D. seniors et vétérans  
- un championnat régional pour les jeunes sur diverses épreuves de la Ligue (prise en compte 

des 4 meilleurs résultats sur les 6 épreuves proposées).  
 
Les épreuves proposées pour le championnat régional jeunes sont les suivantes :  
 
Minimes :                 SARAMON - TARBES - l'ISLE JOURDAIN - MONTECH- MURET- MONTBERON  
Cadets et Juniors : SARAMON - TOULOUSE METROPOLE- TARBES - NAILLOUX- MONTECH- LABEGE 
   
Les sélectifs pour les finales des Championnats de France des Jeunes sont les suivants : 
 
Duathlon : LIEVIN (8 avril) : Le sélectif aura lieu en Languedoc Roussillon le 11 mars à CASTELNAUDARY   
 
Triathlon : LA MADINE (2 juin) : 1/2 finale Zone Sud le samedi 13 mai en Auvergne (lieu à définir). Cette 
épreuve devait se tenir initialement à La JEMAYE mais ce site sera très certainement retenu en 2013 pour le 
championnat de France des jeunes. Il est rappelé d'une part, que tous les jeunes minimes, cadets et juniors 
de la Ligue peuvent  participer à cette épreuve et que, d'autre part, les premiers de chaque ligue sont 
qualifiés hors quota pour la finale . 
  
Les Championnats régionaux seniors et vétérans auront lieu à : 
 
. C.D. Triathlon   :     ALBI le 13 mai  ( associé au championnat de France police)  
. C.D. Duathlon  :     MONTBERON le 14 octobre   
. L.D. Triathlon    :    NAILLOUX le samedi 7 juillet  
. Pas de championnat régional en Duathlon L.D.   
. AQUATHLON :       LUZECH le 5 août   
. BIKE & RUN   :       TOULOUSE SESQUIERES le 26 février     
 
Les sélectifs pour les championnats de France sont les suivants :  
 
. Duathlon Coupe de France des clubs CHATEAUROUX (6 octobre) : Duathlon de TOULOUSE La Ramée 
(TOAC) 
 .Triathlon Coupe de France des clubs CHATEAUROUX (6 octobre) : TARBES (Sprint) pour les féminines et 
MERCUS (CD) pour les hommes     
Les sélectifs pour les autres championnats de France seront présentés lors de l'assemblée générale. 
A noter que le Championnat du monde de Duathlon aura lieu à NANCY le 22/23 septembre  
 
En ce qui concerne le B.F.5 nous avons reçu 17 candidatures à cette formation 2012 : record de 
participation pour une formule plus exigeante.  
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8 – Emploi Ligue  
 
Licences  
 
Nous avons clôturé la saison 2011 à 1222 licenciés, dont 59 licences longues (48 hommes / 11 femmes -  la 
moitié des licences enregistrées en seniors, l’autre en Jeunes et Juniors).  
A ce jour, encore un bon tiers des licences de 2011 n’ont toujours pas été renouvelées pour 2012.  
En terme de mutations, nous avons (en attente ou déjà validés) une quarantaine de demandes en cours.  
 
Soutien Clubs  
 
Un soutien focalisé sur les licences, et mutations.  
 
Soutien Organisateurs  
 
Les statistiques de fréquentation des épreuves sur 2011 font ressortir la part très importante de triathlètes de 
la région en Midi-Pyrénées dans le total des participants licenciés à nos épreuves. Nous n’avons pas 
(encore) une visibilité significative dans les régions alentours et outre Pyrénées. Au-delà de nos efforts de 
communication et pour appuyer ceux-ci, l’organisation d’épreuves phares à haute valeur ajoutée, pourraient 
être un facteur déclenchant de la venue de triathlètes extérieurs à la Ligue : Le Triathlon de La Ramée 
pourrait y prétendre, celui de Toulouse Métropole ou d’autres (Xtrememan à Toulouse pour 2013 ?) 
devraient y contribuer.  
 
 
Epreuves 2011  PARTICIPANTS  LICENCIES %  LICENCIES MP % 

    
B&R SESQUIERES  130 63 48,5% 60 95,2% 
Dua RODEZ 63 46 73,0% 34 73,9% 
Dua TOULOUSE 170 108 63,5% 98 90,7% 
Tri SARAMON 167 137 82,0% 125 91,2% 
Tri TARBES  111 104 93,7% 60 57,7% 
Tri REVEL 364 247 67,9% 181 73,3% 
Dua TOURMALET  88 61 69,3% 47 77,0% 
Tri MERCUS  176 104 59,1% 97 93,3% 
Tri NAILLOUX  421 241 57,2% 146 60,6% 
Tri MONTREJEAU  99 46 46,5% 46 100,0% 
Dua FOS  226 158 69,9% 83 52,5% 
Aqua CAHORS  64 49 76,6% 29 59,2% 
Tri BARAQUEVILLE 349 257 73,6% 66 25,7% 
Tri SAINT GAUDENS  334 220 65,9% 163 74,1% 
Dua / Tri AUCH     #DIV/0!   #DIV/0! 
Dua ALBI  125 44 35,2% 41 93,2% 
Tri LABEGE  344 142 41,3% 134 94,4% 
Tri LA RAMEE 629 230 36,6% 168 73,0% 

Tri MURET      #DIV/0!   #DIV/0! 

Dua MONTBERON 264 92 34,8% 72 78,3% 
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Concernant la part de non-licenciés, elle est significative pour bon nombre d’épreuves, témoignant du 
potentiel de développement du nombre de pratiquants que nous pouvons encore accueillir en club.   
 
 

Course Nb de participants Nb non‐licenciés %  non‐licenciés

B&R SESQUIERES  130 67 51,5% 
Dua RODEZ 63 17 27,0% 
Dua TOULOUSE 170 62 36,5% 
Tri SARAMON 167 30 18,0% 
Tri TARBES  111 7 6,3% 
Tri REVEL 364 117 32,1% 
Dua TOURMALET  88 27 30,7% 
Tri MERCUS  176 72 40,9% 
Tri NAILLOUX  421 180 42,8% 
Dua/Tri MONTREJEAU  99 43 43,4% 
Dua FOS  226 68 30,1% 
Aqua CAHORS  64 15 23,4% 
Tri BARAQUEVILLE 349 92 26,4% 
Tri SAINT GAUDENS  334 114 34,1% 
Dua / Tri AUCH   0 #DIV/0! 
Dua ALBI  125 81 64,8% 
Tri LABEGE  344 202 58,7% 
Tri LA RAMEE 629 399 63,4% 

Tri MURET    0 #DIV/0! 

Dua MONTBERON 264 172 65,2% 
 
 
Parmi nos projets pour 2012, nous avons proposés aux organisateurs de s’intégrer à 2 campagnes que nous 
souhaitons mettre en place au niveau régional :  
 
 - Un Challenge TRIATHLON au Féminin, auquel ont adhéré 6 organisateurs  

(sur 17 épreuves SPRINT qui auraient pu s’associer à ce dispositif).  
Principe : Adosser une formule de course en relais pour féminines, avec classement spécifique (et 
départ décalé pour les triathlons), pour permettre à des duos ou trios de sportives (non-triathlète) de 
participer à leurs premiers triathlons, en attendant d’en boucler un, seule un jour.  

 
- Un circuit de RANDO-TRI pour tous, pour attirer le grand public autour de ces épreuves conviviales 
et non compétitives, dont on louerait la complémentarité dans une démarche de sport loisir et de 
sport santé.  
Seuls 2 épreuves ont inscrit une rando-tri à leur programme, ce qui écarte la perspective de circuit 
mais que nous tenterons de valoriser individuellement dans nos supports de communication.  

 
 
Support de Communication  
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Newsletter :  
 
Nous avons été contraints de dénoncer le contrat qui nous liait à notre prestataire et c’est Gérard Carquet 
qui, depuis septembre, a repris la conception graphique des newseltters mensuelles. Il en sera ainsi jusqu'à  
la fin de l’année. 
 
Flyer 2012 :  
 
Nous avons dénoncé le contrat qui nous liait avec CREATIVE MEDIA. Suite à diverses propositions reçues 
nous avons décidé de confier à Renaud VALETTE (designer graphiste) nos newsletters et la création du 
flyer 2012 et l'impression à Pierre François DUPIN (éditeur) pour un montant total de 420€ (11 à 13 
newsletters) 110 € la conception du flyer + 350 € TTC son impression en 10 000 exemplaires.  
 
Concernant le flyer 2012, nous avons un partenariat avec Running dont le montant couvre partiellement la 
dépense.  
 
Nous tenterons d'éditer début janvier ce flyer, pour en démarrer la diffusion plus tôt que cette année 
(notamment Bike and Run de Sesquières qui n'avait pas pu en profiter)  
 
Site Internet : 
En dépit d’une actualité moins riche en terme d’épreuves, la fréquentation du site se maintient à env. 70 
visites/jour. Pic à 280 visites /jour à la sortie de la newsletter de novembre. 
 
Calendrier et magazine Running Mag 
- Calendrier régional annuel : le triathlon devrait avoir cette année une double page et non plus une simple 
page pour y référencer toutes les épreuves au programme en Midi-Pyrénées pour la saison 2012.  
- Magazine mensuel : Nous avons respecté toute l’année la production mensuelle d’articles dans le cadre de 
la rubrique « PAGE TRI » du magazine créé en février 2011. Ce partenariat sera reconduit l’an prochain.  
 
Evénements 
Le Salon des Sports 2011 qui devait avoir lieu en octobre dernier à été annulé par l’organisateur.  
 
Recherche de Sponsors   
Un dossier partenaire a été réalisé. Il sera présenté d’ici la fin de l’année à nos partenaires potentiels.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à 23h45. Nous envisageons une rencontre avec 
le Président de la Fédération Française de Triathlon dans le courant du mois de mars 2012 auquel 
seront conviés les clubs et organisateurs. 

 
 
                 Secrétaire,              Président, 
                Thierry MALPEL                                                           Michel SERRADELL   
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