
Fusion des ligues 

Les ligues Languedoc-Roussillon et Midi-

Pyrénées ont fait un grand pas vers la 

fusion prévue début 2018. Les mêmes 

coûts ont été votés par les deux assemblées 

générales en janvier et février 2017 : 

(ré)affiliations clubs, licences, licences 

manifestation, droits d’organisation, pass 

compétition et arbitrage. D’autres sujets sont en cours d’harmonisation, notamment le matériel prêté aux 

organisateurs, la gestion de la paie,  les assurances... La prochaine réunion des membres de la structure de 

coordination aura lieu à Carcassonne le samedi 24 juin. 

 

Triathlon des Roses 

La deuxième édition du Triathlon des Roses aura lieu 

le dimanche 24 septembre 2017 dans la Ville Rose ! 

La Ligue, en partenariat avec le club du Toulouse 

Triathlon et la Fondation ARC, s’engage à nouveau 

au profit de la lutte contre le cancer du sein. En 

participant au Triathlon des Roses, les participantes 

pourront à la fois relever un défi sportif et soutenir la 

recherche puisque l’intégralité des fonds sera 

reversée à la Fondation ARC. 

 

Calendriers des prochaines épreuves 

 

21 mai  Triathlon d’Auch  

27 & 28 mai Triathlon de Montauban 

11 juin  Triathlon Les Portes de Gascogne 

11 juin  Raid Black Wine 

17 & 18 juin Triathlon de Revel St Ferréol 

24 & 25 juin  Aventure Absolu 

25 juin  Aquathlon Cap’ Découverte 

1 & 2 juillet 7ème Half du Lauragais Sud 

2 juillet The Race 

22 juillet Aquathlon de Luzech 

26 & 27 août Triathlon du Lévézou 

3 septembre Triathlon de St Gaudens 

10 sept. SwimRun de Toulouse Métropole 

10 sept. Animathlon de Lau Balagnas 

16 & 17 sept. Triathlon de Toulouse 

 

17 sept. 10ème Triathlon de Muret 

24 sept. Cross Triathlon du Trigoulet 

24 sept. Triathlon des Roses 

1er octobre Bike & Run de St Gaudens 

1er octobre Raid ABS Aventure 

8 octobre Duathlon de Montberon 

14 & 15 oct. Raid Nature 46 

15 octobre Bike & Run de Péchabou 

 

Pour être sûr(e) de recevoir nos emails, pensez à 
ajouter contact@triathlon-mp.com à votre carnet 
d’adresses ou à votre liste d’expéditeurs autorisés. 

contact@triathlon-mp.com  
05 61 08 27 31 
www.triathlon-mp.com 
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