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Préambule

Dans la lignée de notre 1er plan de développement fixé à la fin de l’olympiade précédente, ce 2e plan
de développement de la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon dresse un état des lieux actualisé à
cette année, de la situation de notre discipline dans notre région.

Il redéfinit nos objectifs prioritaires, nos axes de développement, les décline et les renforce, au travers
d’une série d’actions dont nous avons fixé la réalisation au moyen d’indicateurs établis pour la
prochaine Olympiade.

Ce plan est en cohérence avec les directives ministérielles, la Fédération Française de Triathlon et
dans le prolongement des actions recommandées par le CNDS et Le Conseil Régional de Midi-
Pyrénées.

Ce plan fixe les 2 objectifs prioritaires suivants :
- QUANTITATIF / Densifier la pratique et les pratiquants
- QUALITATIF / Qualité et Haut Niveau : Notre parcours vers l’excellence

Il s’articule autour de 4 axes : le développement du Triathlon pour Tous, du Triathlon Nature,
du Triathlon Santé et enfin, du Triathlon de Haut Niveau.



4

Partie 1 : CONSTAT 

Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon 
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CONSTAT
1/ La Ligue Midi-Pyrénées en bref

•Un bureau Directeur (11 membres) 
•Une équipe Technique de Ligue (4 membres)
•5 Commissions: arbitrage, sportive, discipline, féminine, communication
•Un agent de développement salarié , à temps plein depuis  janvier 2011 

Moyens 
Humains 

•Un bureau au CROS (Balma) 
•Un entrepôt (stockage de matériel confié gratuitement aux organisateurs : 
parcs à vélos, arches, tentes, chasubles et panneaux  signalétiques, 
talkies walkies, flammes …) 

Moyens 
Matériels 

• Compte de résultat 2012 : 160 000 €
• Subventions : 32 000 €
• Partenariats : 4 000 €

Moyens
Financiers
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CONSTAT
2/ Etat des Lieux du Triathlon en région

• 1 312 licenciés au 31 octobre 2012 (+ 7% par rapport à 2011)
• Elément positif : progression exceptionnelle des jeunes (+30%)
• Elément négatif : part féminine faible (20%) et qui peine à se développer. 

• Répartition / âge, sexe  et types de licence : Cf. ANNEXE 1 
Les licenciés 

• 32 clubs en 2012 (contre 29 en 2011 et 28 en 2010), dont : 
• 6 clubs labellisés  « Ecoles de Triathlon». par la FFTRI 
• 2 clubs évoluant en Division 2 à partir de 2013 (grande 1ère dans la région) 

• Annuaire club & Répartition par département :  Cf. ANNEXES  2 & 3
Les clubs 

• 24 sites (pour 64 épreuves) contre 20 en 2011 et 21 en 2010 
• 3 grandes épreuves fédérales en 2012 (inédit) dont un GP D1 Tri, un GP D2 Dua
• Des « Pass Journées » (participations de non-licenciés) en hausse significative, 
représentative du potentiel de développement du triathlon en Midi-Pyrénées

• Agenda des épreuves 2013 : Cf. ANNEXE  4

Les épreuves 
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CONSTAT
3/ Bilan et Perspectives

Puisant ses racines au cœur des disciplines les plus anciennes, la force du triathlon réside dans la
diversité des enchaînements et les lieux où il peut s’exprimer. De lacs en rivières, de la plaine à
la montagne, des campagnes aux villes,… aucun espace ne lui résiste et Midi-Pyrénées lui
offre en cela, un terrain de pratique sans limite !

Le nombre croissant de nos licenciés, de nos clubs et de nos épreuves témoignent de cet
engouement qui ne demande qu’à se développer encore.

Pour accompagner et intensifier cette progression en Midi-Pyrénées, la Ligue Régionale de Triathlon
a entamé en 2011 un processus de structuration et de professionnalisation nécessaire à la
poursuite de son développement dans les années à venir.

Santé, Nature, Aventure : A l’image de la signature fédérale du triathlon, en accord avec les directives
du Ministère des Sport et de la Région, la Ligue Midi-Pyrénées déclinera, pour toutes les actions
de son plan de développement, les axes stratégiques transversaux qui définissent la discipline
triathlétique en région : SPORT POUR TOUS, SPORT SANTE, SPORT NATURE et SPORT DE
HAUT NIVEAU, pour un développement durable et raisonné du triathlon en Midi-Pyrénées.
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Partie 2 : OBJECTIFS 

Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon 
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OBJECTIFS 2013-2016

2 objectifs prioritaires :  

• Accroître le maillage régional : Comités départementaux, clubs, …
•Augmenter le nombre de nos licenciés  et diversifier nos publics
•Augmenter le  nombre de participants à nos épreuves 
•Augmenter le nombre  et l’attractivité de nos épreuves 

DENSIFIER LA 
PRATIQUE ET LES 

PRATIQUANTS

• Soutien aux clubs & organisateurs  : investissements, formations 
arbitres, entraîneurs etc.

• Recherche d’exemplarité sur nos épreuves  : Triathlons durables, 
handisport

• Aide à la création de Grandes Epreuves Fédérales
•Détection, accompagnement et perfectionnement de l’élite jeune.

QUALITE  & HAUT 
NIVEAU :  NOTRE 
PARCOURS VERS 

L’EXCELLENCE
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OBJECTIFS 2013-2016

4 axes de développement :

• Diversification des publics, : femmes, para triathlètes, enfants, débutants, 
• Création et/ou participation à des événements grand public (Salon des 
Sports, week-end SANTE VOUS SPORT, Journée SPORT&SANTE …)

• Aide à la création d’ «animathlons», de «rando-triathlons» (épreuves non 
compétitives)  

TRIATHLON 
POUR TOUS  

• Vers de nouveaux formats de triathlons : Triathlon vert, Triathlon des 
neiges, raids …

• Augmentation des épreuves labellisées «Triathlon Durable»  
• Aide à la création d’«Espaces Triathlon», pratique permanente en pleine 
nature.

TRIATHLON 
NATURE

• Création d’événements valorisant la santé  par le sport et la protection de 
la santé du sportif

• Mise en place d’un accompagnement médical individualisé pour les jeunes 
triathlètes

• Développement des actions visant à la lutte anti-dopage. 

TRIATHLON 
SANTE

• Détection, suivi, accompagnement et perfectionnement de l’élite jeunes
• Incitation à la tenue de Grandes Epreuves fédérales en Midi-Pyrénées 
• Aide au perfectionnement des clubs élites (D1 / D2).

TRIATHLON  
HAUT NIVEAU
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Partie 3 : PLAN D’ACTIONS 

Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon 
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PLAN D’ACTION 2013-2016

Objectif n°1 et actions associées  

• Accroître le maillage régional : 
Comités départementaux, clubs, …

• Augmenter le nombre de nos licenciés  
par la diversification des publics

• Augmenter le  nombre de participants 
à nos épreuves 

• Augmenter le nombre  et l’attractivité 
de nos épreuves 

DENSIFIER LA 
PRATIQUE ET 

LES 
PRATIQUANTS
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PLAN D’ACTIONS 2013-2016
Objectif n°1, actions et indicateurs

DENSIFIER LA PRATIQUE ET LES PRATIQUANTS 

ACTIONS SITUATION 2012     INDICATEUR 2016

• Soutien aux clubs 32 + 3
• Soutien au organisateurs 22 + 3 
• Soutien aux Comité Départementaux 2 1 / département 

ACCROITRE 
LE MAILLAGE REGIONAL 

• Dépliant promotionnel 10 000 exemplaires >20 000 exemplaires
• Newsletters mensuelles 2000 contacts >  5 000 contacts 
• Site internet & FACEBOOK 50 visites /jour > 100 visites/jour
• Lancement  des Relais « TRI au féminin » 6 épreuves « test » >  8/10 (dont >1 / dept)

AUGMENTER LE NOMBRE 
DES LICENCIES ET 

DIVERSIFIER NOS PUBLICS

• Communication en direction des Licenciés de Midi-Pyrénées Augmentation 
• Communication en direction des licenciés hors Midi-Pyrénées de la fréquentation 
• Communication envers les non-licenciés, tous publics sur les épreuves de MP

AUGMENTER LE NOMBRE 
DE PARTICIPANTS A NOS 

EPREUVES

• Favoriser la création de nouvelles épreuves 20 >1 chaque WE
• Favoriser l’émergence de nouveaux formats + 1 / an 
• Attirer les Grandes Epreuves fédérales 3 > 1/ an 

AUGMENTER LE NOMBRE 
ET L’ATTRACTIVITE DE NOS 

EPREUVES 

ACTION 
PRIORITAIRE : 
(cf ZOOM n°1)
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PLAN D’ACTIONS 2013-2016

Objectif n°2 et actions associées

• Soutien aux Clubs & organisateurs  : 
investissements, formations arbitres, 
initiateurs, entraîneurs, etc.

• Recherche d’exemplarité sur nos 
épreuves  : Tri. durable, handisport

• Aide à la création de Grandes Epreuves 
Fédérales

• Détection, accompagnement et 
perfectionnement de l’élite jeune.

QUALITE  & 
HAUT NIVEAU :  

NOTRE 
PARCOURS 

VERS 
L’EXCELLENCE    
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PLAN D’ACTIONS 2013-2016
Objectif n°2 - actions & indicateurs

QUALITE & HAUT NIVEAU : PARCOURS VERS L’EXCELLENCE 

ACTIONS SITUATION 2012     INDICATEUR 2016

• Investissement humain  Agent développement   + embauche CTL 
• Formations Recrutements arbitres & formateurs diplômés 
• Stages (+ 1 en 2012) Stages & résultats Stages et résultats 

RENFORCER LE               ; 
SOUTIEN AUX CLUBS    ;   ;  

• Inciter à l’engagement «Triathlon durable » 20% labellisées 30% labellisées 
• Inciter à l’engagement «Handisport» 15% labellisées 20% labellisées 

Recruter + d’étapes au circuit  «Tri au féminin» 6 épreuves > 10 (dont 1/ dpt) 

VERS DES EPREUVES  + 
EXEMPLAIRES ENCORE…

• Organisation de Championnats de France 3 > 1 par saison
• Organisation de formats exceptionnels / + 1 format L, tri vert ?
• Circuit « Championnat Régional » ->renouvellement et perfectionnement des Champions

AIDE A LA CREATION DE 
GRANDES EPREUVES

• Renforcement des stages 2 stages « Jeune s » > 2 / an (+ 1 adulte ?)
• Plan «Suivi médical jeunes » 15 jeunes concernés Plan d’exploita°terrain

• Développement des « Ecoles de Triathlon » 5 clubs labellisés > 1 par département 

DETECTION DE L’ELITE & 
ACCOMPAGNEMENT

3 ACTIONS 
PRIORITAIRES 
(cf zooms n°2, 

3 et 4)
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Partie 4 : 
BASE DOCUMENTAIRE 

Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon 
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ANNEXE  1
Répartition des Licenciés 

Répartition / Types de licence Saison : 2012

Ligue : LIGUE MIDI-PYRENEES

Type de licence Homme Femme Total

LICENCE LOISIR                 62 43 105

LICENCE DIRIGEANT               29 13 42

LICENCE FÉDÉRALE                797 105 902

LICENCE HANDISPORT              4 1 5

LICENCE JEUNE                   167 91 258

Total 1059 253 1312
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ANNEXE  2
Annuaire des Clubs

Dpt N°CLUBS NOM CLUBS Contact Fonction Adresse CP Ville

81 12002 CASTRES SPORTS NAUTIQUES CELARIES Jean-Marie Président 49, Rue Frédéric Mistral 81100 CASTRES

81 12003 ALBI TRIATHLON MACCOTTA Robert Président 63 bis chemin de l'Albaret 81160 SAINT JUERY

82 12004
TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 

NOYE F. & MACHECOURT Y. Présidents Chemin de Jambau 82130 L'HONOR DE COS

46 12006 CAHORS TRIATHLON CAUMONT Christian Président La Borde Rouge - La Pelissière 46090 VILLESEQUE

65 12011 LOURDES Triathlon DUPONT André Président 1a rue des 3 Croix 65100 LOURDES

31 12012 TOAC Triathlon DUBREUIL Michel Président 8, Place des Alpilles 31770 COLOMIERS

31 12013 A.S. L'UNION TRIATHLON FOURIE B. & LAGANNE J. Correspondant 6 rue des Glycines 31500 TOULOUSE 

65 12024 U.A. TARBES Triathlon GOUDIER Pascal Président 3 rue du Stade 65320 LAGARDE 

12 12025 RODEZ TRIATHLON 12 GARRIC Jérémie Correspondant SRO Chemin de l'Auterne 12000 RODEZ

81 12028 TRIATHLON CASTRES FOLTETE Didier Président 30 rue Canteloube 81100 CASTRES

31 12035 TOULOUSE Triathlon MOREAU Robert Président 3, Place de Montélimar  31500 TOULOUSE

31 12041 AS. MURET TRIATHLON CHOURREAU Xavier Président 325, Route de Lagardelle 31600 EAUNES 

82 12044 VALENCE D'AGEN Triathlon LE ROUX Jean-Jacques Président 23 rue du Clos Chardonnay 30128 GARONS 

32 12045 SPLACH L'ISLE JOURDAIN JAUBERT Christian Président 2 rue Bertrand de l'Isle 32600 L'ISLE JOURDAIN

65 12046 CSA TRIATHLON 35°RAP TARBES REGNARD Christophe Président Lieu dit Germenaud 65000 TARBES

31 12049 PORTET Triathlon CARQUET Gérard Président 1 rond point Henry Dunant - 1ppt F 133 31170 TOURNEFEUILLE

09 12050 ARIEGE PYRENEES Triathlon Rachel CEDRAOUI Président 14 impasse des Archers 09100 PAMIERS

31 12052 TUC Triathlon GUILLEN Christophe Président Stade D. Faucher . 11, Allée Pr. Soula 31400 TOULOUSE

31 12054 SUD Tri PERFORMANCE VIVES Bernard Président 6, Rue des Pyrénées 31670 LABEGE

31 12055 COMMINGES Triathlon THOMAS Sandra Président Pré Commlun Villa Rose B 31160 ASPET 

31 12056 RUNNING RACING TRIATHLON SARDA Sébatien Correspondant 4, Avenue du Prat Gimont 31130 BALMA

31 12057 GIROU Triathlon CASTANET Jean-Pierre Correspondant 9, Rue du Bois Grand 31140 MONTBERON

81 12058 LAVAUR NATATION 81 PRETE Pierre Président Piscine de Clausades 81500 LAVAUR

46 12059 TRIATHLON POMPIERS DU LOT SAGNE Alain Président Cavanies 46000 CAHORS
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ANNEXE  3
Répartition / département 

Ariège (09)
Clubs : 2

Licenciés : 28 

Haute Garonne (31)
Clubs : 15 (dont 1 club en D1)

Licenciés  :  721

Gers (32)
Clubs : 2

Licenciés : 51 

Tarn & Garonne (82)
Clubs : 3

Licenciés : 60

Lot (46)
Clubs : 3

Licenciés : 62

Aveyron (12)
Club : 1  (club en D1)

Licenciés : 138

Tarn (81)
Clubs : 4

Licenciés : 135

Hautes Pyrénées (65)
Clubs : 3

Licenciés : 117
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ANNEXE  4
Agenda des épreuves 2011
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Partie 5 : 
ACTIONS PRIORITAIRES

Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon 
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ZOOM OPERATION n°1
Tri Relais au Féminin 

La Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon a initié au plan régional
en 2012 une opération événementielle destinée à développer la
pratique féminine sur nos épreuves. Objectif : amener les sportives
non triathlètes à se tester aux joies des disciplines enchaînées, en
participant à l’un des triathlons en relais qui leur sont proposés tout
au long de la saison sportive. Une équipe constituée d’une
joggeuse, d’une amatrice de vélo et d’une nageuse peut ainsi
désormais s’aligner aux performances des autres triathlètes.

Ce challenge vise à désacraliser le triathlon souvent perçu
comme élitiste et inaccessible. Notre opération de séduction
comporte 2 étapes : attirer le public féminin sur nos épreuves,
avant de les accueillir dans nos clubs.

Pour la 1ère édition, 6 organisateurs ont adhéré au dispositif.
En 2013, 2 organisateurs de plus se sont déclarés volontaires.

Diverses actions de communication sont désormais engagés
chaque année pour promouvoir le circuit : flyers, affiches,
campagne de presse…

Pour cette prochaine Olympiade, nous concentrerons aussi nos
efforts sur le renforcement de notre dispositif (recrutement, charte
de qualité) et sa nationalisation possible, en collaboration avec la
Fédération Française de Triathlon, séduite par notre opération.
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ZOOM OPERATION n°2
Stages de Ligue 

HAUT NIVEAU

Pour sélectionner nos meilleurs jeunes amenés à disputer les divers championnats de France
individuels et de Ligue, nous avons adopté le dispositif suivant :

�Class triathlon : outil mis en place par notre Fédération permettant d'évaluer le niveau des jeunes à
partir de performances chronométriques en natation et course à pied. Nous en faisons désormais
un passage obligé pour toute sélection ou stage de ligue. Notre objectif 2013-2016 sera de
systématiser et fédérer ces CLASS TRIATHLON, auy travers de rassemblements Ligue qui
permettront une émulation régionale au sein du collectif Jeunes.

� Orchestration des sélectifs régionaux sur nos différentes épreuves

�En fonction des quotas F.F.TRI, sélection des meilleurs éléments pour disputer les Grandes
Epreuves Fédérales (Championnats de France individuels, Championnats de France des Ligues)

� Renforcement des stages préparatoires : Fixés à 1 par an en 2011, nous avons décidé en 2012
d’en organiser 2 par an. Ils regroupent nos meilleurs jeunes éléments sur des sites de notre région
pour les mettre dans les meilleures conditions de préparation au championnat de France des Ligues,
point d’orgue de la saison. Cette épreuve se dispute selon la formule de course " équipe en relais" de
4 concurrents dont obligatoirement 2 féminines (parité totale instituée pour la première fois en 2013)

TRIATHLON POUR TOUS

Une 2e génération de stages devrait être instituée à partir de 2014 : des stages « Séniors et
Vétérans » avec, au-delà de la recherche de performance (groupes de niveaux) mise en évidence des
notions de SPORT SANTE et de SPORT NATURE pour le plus grand nombre.
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ZOOM OPERATION n°3
Suivi médical Jeunes 

Dans un objectif d’accompagnement et de recherche de
performance des jeunes de Midi-Pyrénées, la Ligue Régionale
de Triathlon a programmé pour la prochaine Olympiade, la
reconduction du suivi médico-sportif, initié en 2011 par notre
médecin fédéral régional, le Docteur Olivier GALERA.

Ce suivi s’articule, pour chaque athlète, autour de consultations
de diététique sportive et de sensibilisation aux conduites
dopantes, associés à de tests d’effort sur ergocycles. Les
consultations se tiennent sur le plateau médico-technique du
service de médecine du Sport de l’Hôpital Larrey à Toulouse
(service du Pr Rivière).

Pour 2013-2016, nous prévoyons le renforcement de ce
dispositif au prix :

1/ d’un effort sur le niveau de spécialisation des tests au regard
de notre discipline : Remplacement des tests à l’effort dits
« basiques » par des tests dits « de Haut Niveau » avec
enchaînement vélo-course à pied.
2/ d’un effort particulier sur l’exploitation terrain de ces tests,
avec mise en place d’un travail collaboratif basé sur un suivi
personnalisé, que partageront le jeune, son entraîneur, son club
et l’Equipe Technique de Ligue.
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ZOOM OPERATION n°4
Formations 

La qualité de notre encadrement est une priorité pour la Ligue régionale Midi-Pyrénées.
Dispensées au plan régional sur plusieurs week-ends, nos formations fédérales se renforcent chaque année.

Depuis 2011, une formation d’état spécifique Triathlon a été mise en place, et a permis à une dizaine
d’encadrants, déjà diplômés par FFTRI au plus haut niveau de la formation fédérale, d’obtenir le DEJEPS
TRIATHLON. Parmi eux, figurent 3 licenciés de Midi-Pyrénées.

Notre objectif pour 2013-2016 sera le suivant :
BF5 (initiateur de Triathlon) > 10 / an
DEJEPS TRIATHLON (Diplôme d’état ) + 1 / an

Pour que nos efforts en matière de formation profite à la professionnalisation de nos clubs, nous doublerons
ces objectifs d’un indicateur « emploi » :
- Evaluation des BF5 en poste en Midi-Pyrénées (sur le total BF5 formés) : > 50%
- Nombre de DEJEPS en poste en Midi-Pyrénées / le nombre de diplômes de la région Progression


