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Lettre d’information #1 – Septembre 2015 

 

Modification de la période de l’exercice comptable 
 

Conformément aux décisions de la F.F.TRI qui a souhaité que l'exercice budgétaire soit désormais calé sur l'exercice 

civil, la Ligue a décidé de clôturer son exercice le 31 décembre 2015. Ainsi, l'exercice actuel portera sur 14 mois. 
 

La modification de l'exercice budgétaire n'aura aucune incidence sur les modalités de prise de licences dites 

« longues » pour les nouveaux licenciés et d’affiliation des clubs dits « longs » pour les nouveaux clubs. Celles-ci 

commenceront à partir du 1er septembre 2015 et se termineront le 31 décembre 2016. 
 

Pour la nouvelle saison (2016), les clubs devront se réaffilier avant le 31 octobre 2015 (pénalités de retard applicables 

dès le 1er novembre 2015).  

Les renouvellements de licences devront se faire entre le moment où le club concerné est réaffilié et le 31 décembre 

2015 (pénalités de retard applicables dès le 1er janvier 2016). 

La période de mutation pour la prochaine saison s’étendra du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
 

Les organisateurs peuvent d’ores et déjà inscrire leurs épreuves pour la saison 2016 et paraître au calendrier des 

épreuves. La date butoir est fixée au 13 novembre 2015. 

 

Champions Régionaux 
 

Une réception aura lieu le samedi 14 novembre à partir 

de 16h au Comité Régional Olympique et Sportif afin de 

récompenser les Champions Régionaux 2015 de chaque 

catégorie. 

Un cocktail clôturera 

la cérémonie de 

remise des maillots. 

Grâce à la présence de 

la presse locale ce 

jour-là, cet événement 

sera l’occasion de 

promouvoir notre 

sport dans la région. 

 

Championnat de France des Ligues 
 

Nos 12 meilleurs jeunes étaient attendus à Etel (56) pour 

participer au Championnat de France des Ligues le 

samedi 22 août.  

C’est dans un cadre magnifique que nos 

3 équipes régionales mixtes (2 filles + 2 

garçons) se sont confrontées aux 

meilleurs jeunes français en catégories 

Minime, Cadet et Junior. 

La Ligue félicite ses triathlètes et plus 

particulièrement ceux qui formaient 

l’équipe des Cadets pour avoir franchi 

ensemble la ligne d’arrivée à la 5ème 

place, meilleure performance jamais 

réalisée par une équipe de Midi-Pyrénées ! 

Editorial 
 

La Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon change de format de newsletter ! Désormais, elle communiquera via des 

lettres d’information, 4 à 5 fois par an, en direction des clubs, organisateurs et licenciés afin de leur faire part des 

informations importantes du triathlon en Midi-Pyrénées. 

En cette rentrée sportive et pour ce premier numéro, je tiens à vous souhaiter à tous une très belle saison, avec 

pour maîtres-mots : plaisir, audace et dépassement de soi ! 
 

Daniel BOISSIERE, Président 

 

L’équipe Cadets Midi-Pyrénées (Thomas, Pauline, Romane, Lucien) 


