ASSEMBLEE GENERALE 2017
LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON DE TRIATHLON
DU 04 MARS 2018
Procès-Verbal
EMARGEMENT : cf. fiche d’émargement
Comité Directeur :

Présents : 8
Représentés : 0
Excusés : 3

Comité Départementaux :

Présents : 1
Représentés : 0
Excusés : 1

Employés Ligue :

Présents : 2
Représentés : 0
Excusés : 0

Clubs :

Présents : 16
Représentés : 2
Excusés : 19

Licenciés en individuel :

Présents : 0
Représentés : 0
Excusés : 4

Organisateurs d'Epreuves :

Présents : 12
Représentés : 0
Excusés : 10

QUORUM
Nombre de voix totales : 1 464
Présidents de Clubs : 1 240 voix
Licenciés en individuel : 4 voix
Organisateurs de Courses : 220 voix
Nombre de voix représentées : 850
Présidents de Clubs : 730 voix
Licenciés en individuel : 0 voix
Organisateurs de Courses : 120 voix
Le nombre de voix représentées étant de 58,06 % le quorum est atteint.
Les délibérations peuvent être prises valablement.
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 janvier 2017
2. Présentation et approbation du rapport moral du Président, Jérôme PARIS
3. Présentation et approbation rapport financier 2017 par le Trésorier, Stéphane LINARD
4. Rapport Commission Technique et Sportive par le CTL, Thomas AMO
5. Rapport Commission Régionale d’Arbitrage, Hervé COURTOIS
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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSENBLEE GENERALE
DU 21 JANVIER 2017
Vote du procès-verbal de l’AG 2017 :
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
Pour : 850 voix
Le procès-verbal de l’AG 2017 est approuvé à l’unanimité.
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2. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT, JEROME PARIS
Bonjour à tous, merci de votre présence. Merci également à Richard MAILHÉ, Président du CROS
Languedoc Roussillon, et Emmanuel CHABANNES, Trésorier de la FFTRI, d’avoir répondu à
notre invitation.
Et voilà, c’est la fin mesdames messieurs, oui la fin. Nous y sommes donc : après presque 30
années d’existence, la Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon va disparaître aujourd’hui.
Ce qui m’amène forcément à avoir une pensée pour mes prédécesseurs : Franck, André, Lilian,
Olivier, et Jean-Louis, sans oublier bien entendu tous ceux qui se sont investis de près ou de loin
dans le Triathlon en Languedoc Roussillon toutes ces années, à commencer par les membres du
comité directeur qui m’ont accompagné et beaucoup aidé cette année. Je pourrais passer beaucoup
de temps à citer des noms, faire des remerciements ou me lancer dans un long historique, mais je
risque d’en oublier et, franchement ce n’est pas trop mon truc. En fait, je n’aime pas trop les
discours en général, c’est long et rarement intéressant… Alors je vais essayer d’être bref et surtout
sincère pour vous donner mon ressenti sur cette année qui vient de s’écouler.
Quand je suis rentré chez moi il y a un an et que j’ai annoncé à ma femme que j’avais pris la
présidence de la ligue voilà ce qu’elle m’a dit : « Mais t’es complètement idiot, qu’est-ce que tu
es allé te foutre dans cette merde ! ». C’est vrai ça tient pourquoi ? Et bien pour la même raison
qui fait que chacun d’entre nous est présent aujourd’hui je pense : parce que j’aime le Triathlon,
parce que j’ai envie d’aider à son développement, et parce que certaines choses me tiennent
particulièrement à cœur comme la pratique des jeunes ou la professionnalisation de notre sport.
Alors quel bilan en tirer 12 mois plus tard ? Et bien tout d’abord que le job a plutôt consisté à
l’idée que je m’en faisais. Ce fut une expérience enrichissante, c’est toujours très intéressant de
voir les choses que l’on pense connaître sous un angle différent, de découvrir l’envers du décor.
Cela permet aussi de faire le point sur certains fantasmes à propos du fonctionnement de nos
instances dirigeantes. Mais aussi malheureusement d’avoir la confirmation de l’injustice qui frappe
la gouvernance du sport en France : pendant que certaines disciplines triment, d’autres ont tout qui
leur tombe dans les mains et se reposent sur 100 ans d’histoire et de franc maçonnerie… En
revanche il y a une chose à laquelle je ne m’attendais pas : c’est que ça passe aussi vite. A peine
le temps de prendre ses marques, hop c’est déjà fini ! J’avoue que ça a été une petite frustration
pour moi, le manque de temps : comment prendre les bonnes décisions sans pour autant tomber
dans une vision « court-termiste » et sans lendemain ? Alors, bien entendu avec le CD nous avons
mis en place de nouvelles actions et opérés quelques changements cette année, mais il y avait
certainement matière à faire mieux avec davantage de temps.
Oui un an c’est trop court, et il y a aussi certaines choses que je compris trop tard. Je vais vous
raconter une anecdote : en début d’année, j’étais en déplacement pour les Championnats du monde
de triathlon scolaire qui vont se dérouler à Castelnaudary en 2019. Avec moi il y avait Cédric
Déanaz, ancien triathlète de l’équipe de France et aujourd’hui collègue de travail, qui m’a posé
cette question : « Mais en fait la Ligue Régionale à quoi elle sert concrètement ? ». D’abord un
peu surpris, je lui ai un peu expliqué ce qu’on faisait, les actions mises en place, le travail de
l’ombre de nos salariés, il m’a dit : « Ah oui quand même, mais en fait tout ça on ne le sait pas
c’est dommage ». La discussion que l’on a eu ce jour-là, et bien elle est symptomatique de mon
plus grand regret : la communication insuffisante entre les différents acteurs, et surtout la nécessité
de davantage de dialogue. J’aurais aimé rencontrer plus de personnes et pouvoir avoir le temps
d’échanger davantage, pour mieux comprendre et trouver des solutions ensemble. C’est quelque
chose qui manquait je pense dans notre Ligue, mais aussi à la FFTRI il faut le reconnaître. J’ai
essayé d’y remédier, un peu, mais force est de constater qu'il y a encore du chemin à faire sur ce
point. Mon plus grand regret sera de l’avoir compris trop tard et de ne pas avoir pu le développer
davantage.
Mais bon, l’enjeu majeur était ailleurs ces derniers mois, il était dans la fusion. Ah on arrive, le
mot est lâché : la FUSION. Pardonnez-moi si je suis un peu grossier mais je pense que ce mot est
celui que j’ai le plus prononcé ou écrit en 2017 avec « putain » et « enculé », et ceux qui me
connaissent savent que c’est une sacrée performance ! Alors je pourrais vous citer la somme de
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travail colossale abattu pour cette fusion, les trajets, les réunions, les débats, les échanges de mails,
mais cela prendrait bien trop de temps, et puis je ne suis pas là pour me faire plaindre ou me jeter
des fleurs. Oui ce fut énormément de travail, mais finalement c’est cette fusion qui nous aura offert
l’opportunité de mettre en place les bases pour une politique de développement à long terme. Il
faut dire que nous avons eu la chance de nous retrouver entres personnes civilisées, qui ont su
débattre, s’écouter et trouver un terrain d’entente pour l’intérêt commun, et quand on regarde un
peu ce qui s’est passé par ailleurs dans d’autres ligues il faut avouer que ce ne semblait pas gagné
d’avance. A titre personnel, plutôt que prendre cette fusion comme une contrainte, j’y vois
l’opportunité de construire de nouvelles choses, de s’enrichir de l’expérience des autres, de prendre
un peu de ce que chaque partie peut apporter, avec ses différences mais aussi ses défauts car rien
n’est parfait, pour le développement de notre sport. L’avenir me dira si j’avais tort ou raison.
C’est donc la fin de la Ligue Languedoc Roussillon, mais maintenant cela va aussi être le début de
la nouvelle Ligue Occitanie. Alors oui il aura certainement des ratés, oui tout ne sera pas parfait,
mais je pense que le travail déjà accompli est plutôt encourageant. Certes il reste encore beaucoup
de choses à construire, mais les fondations sont là, il ne tient qu’à nous de nous appuyer dessus
pour être acteurs du développement de notre sport. J’ai pu assister au stage jeune de la Ligue
Occitanie cette semaine à Canet : il est là notre avenir ! Je me dis qu’on leur doit bien ça à ces
jeunes, et que nous avons tout à y gagner de le faire pour eux… eux qui un jour prendront notre
relève. Et je dis bien « nous » parce que la ligue, ce n’est pas que Jérôme Paris ou les membres du
comité directeur, non c’est aussi vous tous qui êtes présents, présidents de clubs, organisateurs,
entraineurs salariés ou non, c’est chaque licencié, chaque jeune, chaque épreuve, chaque
pratiquant, chaque bénévole qui œuvrent pour faire du triathlon ce qu’il est : le sport que nous
aimons.
Mais, et je vais finir là-dessus, la Ligue c’est aussi et surtout 2 personnes :
• C’est sur ma droite : celle qui ponctue toutes ses phrases de « sans déconner » et de
« nananinanana », elle fait le malheur des opérateurs téléphoniques depuis l’apparition des
forfaits d’appels illimités : Soledad Camacho notre agent administratif.
• Et c’est enfin sur ma gauche : l’homme qui incarne la zenitude, le mec à la cool, qui répond
à mes messages encore plus vite qu’il ne court. Rendez-vous compte, la seule insulte que
vous pourrez entendre sortir de sa bouche « Oh punaise ! », ça ne s’invente pas : Thomas
Amo notre CTL.
Je suis fier d’avoir pu travailler avec eux, d’avoir contribué à pérenniser leurs emplois et je les
remercie pour leur patience et l’aide qu’ils ont pu m’apporter tout au long de cette année. Au final
tout le mérite leur revient car ce sont eux qui font 90% du travail, aussi je vous demande de les
applaudir bien fort car le triathlon en Languedoc Roussillon, et maintenant en Occitanie, c’est nous
tous, mais c’est Soledad et Thomas en premier lieu.
Vote du rapport moral du Président :
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
Pour : 850 voix
Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité.

5

3. PRESENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER
2017 PAR LE TRESORIER, STEPHANE LINARD
Ce fut un budget de transition qui a été bâti sur l’harmonisation des tarifs et des moyens des deux
ligues, afin de permettre de poser les bases d’un budget unique pour 2018.
Dans un objectif d’équité entre les deux ligues, il a été décidé que chacune transfèrerait un montant
égal de fonds propres.
Le montant des fonds propres à transférer par chaque ligue a été arrêté à la somme de 51 100 €
pour Languedoc Roussillon et de 50 408 € pour Midi Pyrénées.
Au vu de nos fonds propres en fin d’exercice 2016, cela laissant en faveur de notre ligue un solde
positif à utiliser durant l’exercice 2017.
Après réflexion du Comité Directeur de la Ligue, une grande partie de cette somme a permis de
financer les opérations suivantes :
• Equipements
5 600 €
• Ecole de triathlon
3 450 €
• Stage Jeunes d’août
3 500 €
• Compensation baisse Subvention Région
5 500 €
•
Le compte de résultat est par conséquent présenté déficitaire avec un apport en fonds propres de
27 393 €.
3.1 Les principaux postes de recettes
Autres produits de gestion courante constituent le plus gros poste de recettes avec 195 625 € soit
74 % des réalisations avec les postes suivants :
- FFTRI
175 146 €
- Taxe arrivants
8 146 €
- Chronométrage épreuves
9 242 €
Les produits FFTRI représentent 66 % des réalisations et si on y retranche les reversements FFTRI
on constate un produit net de 59 255 € pour notre ligue. Les recettes de chronométrage ont un
apport important constituant un bon levier de recettes, d’autant plus qu’il constitue un véritable
service pour les clubs.
- Subventions d’exploitations constitue le deuxième poste de recettes avec 27 150 €
On peut donc constater que ce poste pèse lourdement sur les recettes et par conséquents sur les
marges de manœuvres de la ligue si la tendance à la baisse se confirme.
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70. Prestations de services
. Participation & inscriptions à la formation BF.5
. Participation & inscriptions aux stages jeunes
74. Subventions d'exploitation
. CNDS Projets associatifs
. Convention d'objectif FF.TRI
. Subventions Conseil Régional
. Tournée des plages
75. Autres produits de gestion courante
. Arrivants sur épreuves Régionale
. Chronométrage Ligue
. Divers
. F.F.TRI Affiliation & Réaffiliations clubs
. F.F.TRI Licences
. F.F.TRI Licences manifestation
. F.F.TRI Mutations
. F.F.TRI Pass compétition
. Pénalités arbitrage non fourni
76. Produits financiers
. Intérêt banque
. Intêrets du livret ''A''
. Produits exceptionnels
Apport en fonds propres
Fonds de réserve association
Total général

5 400,00 €
3 240,00 €
2 160,00 €
27 150,00 €
9 500,00 €
12 500,00 €
4 000,00 €
1 150,00 €
195 625,50 €
8 146,00 €
9 242,12 €
654,42 €
10 134,00 €
129 435,30 €
16 296,00 €
80,00 €
18 546,00 €
3 091,66 €
9 568,25 €
94,89 €
514,67 €
8 958,69 €
27 393,35 €
27 393,35 €
265 137,10 €
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Les reversements F.F.TRI.

3.2 Les principaux postes de dépenses
- Autres charges de gestion courante constituent le plus gros poste de dépenses avec 117 006
€ (44% des réalisations) sachant que le seul poste FFTRI s’élève à 115 236 € (43% des
réalisations).
- Charges de personnel pour 68 374€ soit (26% des réalisations).
- Vient ensuite dans le détail :
• Défraiement arbitres
14 226 €
• Stages Adultes et jeunes
11 028 €
• Achat Matériel
7 693 €
• Championnat de France des Ligues
4 385 €
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Étiquettes de lignes
60. Achats
. Achat équipements, récompenses
. Achat fournitures administratives
. Achat matériels
61. Services extérieurs
. Locations immobilières
. Primes d'assurance (Locaux et véhicule)
62. Autres services extérieurs
. Assemblée Générale
. Championnat de France des Ligues
. Déplacements agents techniques & ETR
. Déplacements, missions, réceptions
. Frais postaux
. Publicité, publication, imprimés, communication
. Télécommunications (téléphone, internet)
. Tournée des plages
62.Divers
. Chronométrage
. Cotisations (CROS, Sport Animation 34)
. Défraiement arbitres
. Divers CRA (Tenues,matériels et réunions)
. Formation arbitres
. Fourgon Ligue
. Stage BF5
. Stages (Adultes et jeunes)
. Subvention Ecoles de Triathlon
63. Impôts et taxes
. Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
64. Charges de personnel
. Salaires
. Cotisations
65. Autres charges de gestion courante
. Comité Départementaux
. F.F.TRI Affiliation & Réaffiliations clubs
. F.F.TRI Licences
. F.F.TRI Licences manifestation
. F.F.TRI Mutations
. F.F.TRI Pass compétition
66. Charges financières
. Frais de tenue de compte (Caisse d'Epargne)
67. Charges exceptionnelles
. Régul / Ex antérieur
Total général

Somme de REALISE 2017
10 613,17 €
3 212,00 €
356,93 €
7 044,24 €
776,80 €
50,00 €
726,80 €
14 912,24 €
1 051,68 €
4 385,05 €
1 709,08 €
3 689,57 €
187,43 €
594,00 €
642,64 €
2 652,79 €
35 857,03 €
1 697,18 €
836,00 €
14 296,02 €
225,00 €
907,10 €
1 801,56 €
1 615,91 €
11 028,26 €
3 450,00 €
2 075,01 €
2 075,01 €
68 374,30 €
38 689,35 €
29 684,95 €
117 006,30 €
1 770,00 €
8 602,00 €
88 619,30 €
8 165,00 €
80,00 €
9 770,00 €
5,25 €
5,25 €
15 517,00 €
15 517,00 €
265 137,10 €
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CHARGES

Prév 2017

60. Achats
. Achat matériels
. Achat équipements, récompenses
61. Services extérieurs

% 2017

10 613,17 €

950,00 €

7 044,24 €

PRODUITS
70. Prestations de services

809,81% . Participation & inscriptions aux stages adultes

Prév 2017

Exe 2017

4 580,00 €
-

€

% 2017

5 400,00 €
-

€

€

3 212,00 €

. Participation & inscriptions aux stages jeunes

2 600,00 €

2 160,00 €

83,08%

250,00 €

356,93 €

142,77% . Participation & inscriptions à la f ormation BF.5

1 980,00 €

3 240,00 €

163,64%

1 254,00 €

776,80 €

-

. Achat f ournitures administratives

Exe 2017

1 200,00 €

50,00 €

. Participations diverses

-

€

-

€

50,00 €

100,00%

1 204,00 €

726,80 €

60,37%

22 679,00 €

14 912,24 €

74. Subventions d'exploitation

33 400,00 €

27 150,00 €

€

594,00 €

. CNDS Projets associatif s

10 000,00 €

9 500,00 €

. Déplacements, missions, réceptions

4 550,00 €

3 689,57 €

88,01% . CNDS (Plan Sport emploi)

. Assemblée Générale

1 600,00 €

1 051,68 €

65,73% . Subventions Conseil Régional

. Déplacements agents techniques & ETR

2 765,00 €

1 709,08 €

61,81% . Convention d'objectif FF.TRI

. Tournée des plages

5 500,00 €

2 652,79 €

48,23% . Partenaires & Sponsors

. Championnat de France des Ligues

. Locations immobilières
. Primes d'assurance (Locaux et véhicule)
62. Autres services extérieurs
. Publicité, publication, imprimés, communication

-

6 992,00 €

4 385,05 €

. Frais postaux

180,00 €

187,43 €

104,13%

. Télécommunications (téléphone, internet)

592,00 €

642,64 €

125,45%

500,00 €

. Divers (Entretien inf ormatique et autres)

-

€

62,72% . Tournée des plages

35 857,03 €

796,00 €

836,00 €

. Fourgon Ligue

1 360,00 €

1 801,56 €

132,47% . F.F.TRI Licences

. Stages (Adultes et jeunes)

7 000,00 €

11 028,26 €

157,55% . F.F.TRI Mutations

. Stage BF5

1 900,00 €

1 615,91 €

. Cotisations (CROS, Sport Animation 34)

. Formation arbitres
. Déf raiement arbitres
. Divers CRA (Tenues,matériels et réunions)

950,00 €

907,10 €

15 300,00 €

14 296,02 €

250,00 €

225,00 €

75. Autres produits de gestion courante

114,65%

95,48% . F.F.TRI Pass compétition

14 279,50 €

18 546,00 €

129,88%

7 112,50 €

8 146,00 €

114,53%

8 625,00 €

9 242,12 €

107,16%

95,06% . Arrivants sur épreuves Régionale
742,48% . Chronométrage Ligue

-

€

2 075,01 €

. Divers

. Participation des employeurs à la f ormation prof essionnelle continue

-

€

2 075,01 €

64. Charges de personnel

66 964,60 €

68 374,30 €

. Salaires

38 700,00 €

38 689,35 €

99,97%

. Cotisations à l'URSSAF

28 150,00 €

22 983,00 €

116,90%

-

€

295,00 €

-

€

996,36 €

-

€

4 962,10 €
124,80 €
323,69 €
76. Produits financiers

9 321,00 €

8 602,00 €
88 619,30 €

€

80,00 €

. F.F.TRI Licences manif estation

8 090,00 €

8 165,00 €

100,93%

. F.F.TRI Pass compétition

7 814,00 €

9 770,00 €

136,40%

. Comité Départementaux

1 620,00 €

1 770,00 €

209,14%

. F.F.TRI Licences
. F.F.TRI Mutations

-

66. Charges financières

-

€

5,25 €

. Frais de tenue de compte (Caisse d'Epargne)

-

€

5,25 €

1 050,00 €

15 517,00 €

67. Charges exceptionnelles
Divers Charges sur salaires (régul 2016)

9 762,16 €

Divers

5 754,84 €

.Dotation "développement association"
TOTAL

€
230 927,60 €

265 137,10 €

-

-

€

-

€

1 800,00 €

3 091,66 €

171,76%

550,00 €

654,42 €

118,99%

13 841,60 €

9 568,25 €

108,90%

83 379,00 €

. F.F.TRI Af f iliation & Réaf f iliations clubs

195 625,50 €
104,89%

63. Im pôts et taxes

117 006,30 €

179 966,00 €

82,14%

16 296,00 €

. Pénalités arbitrage non f ourni

€

1 150,00 €

14 214,00 €

1 697,18 €

-

1 400,00 €

85,05% . F.F.TRI Licences manif estation

€

110 224,00 €

€

101,49%

-

65. Autres charges de gestion courante

-

80,00 €

. Chronométrage

. Médecine du Travail

100,00%

€

10 134,00 €

. Mise à disposition Conseiller technique

114,60 €

12 500,00 €

-

129 435,30 €

3 450,00 €

. Cotisation internet banque

42,11%

12 500,00 €

€

€

. Cotisations aux caisses de retraire et prévoyance AG2R

95,00%

€

4 000,00 €

9 985,00 €

-

. Cotisation complémentaire santé (Apicil)

-

9 500,00 €

123 400,00 €

105,03% . F.F.TRI Af f iliation & Réaf f iliations clubs

. Subvention Ecoles de Triathlon

. Cotisations Mutuelle Humanis

€

0,00%

27 556,00 €

62.Divers

-

. Intérêt banque
106,28% . Intêrets du livret ''A''
. Produits exceptionnels

94,89 €

105,43%

573,00 €

90,00 €

514,67 €

89,82%

13 178,60 €

8 958,69 €

67,98%

€
231 787,60 €

27 393,35 €
265 137,10 €

114,39%

0,00%

.Fonds de réserve association
114,81%
TOTAL

Vote du rapport financier :
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
Pour : 850 voix
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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4. RAPPORT COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE PAR LE CTL,
THOMAS AMO
Rapport de la Commission Sportive Ligue Languedoc-Roussillon de Triathlon Saison 2017
4.1 TRIATHLON
Triathlon Championnat Régional D3
2 étapes : St Cyprien (29 avril) Carcassonne (21 mai)
13 équipes H et 2 équipes F
•
•

Hommes : Champion régional : Aquasport Saint Cyprien devant le Montpellier Triathlon et l’ASPH.
Femmes : Championnes régionales les Croco d’airain de Nîmes devant le Grand Narbonne
Triathlon.

A noter :
•
•

1/2 finale à Valence en juillet => Aquasport Saint Cyprien victoire et Montpellier Triathlon 3ème
chez les hommes.
Finales à Arques en Septembre => Aquasport Saint Cyprien 8ème et Montpellier Triathlon 14ème
chez les hommes.

4.2 DUATHLON
Duathlon Champions Régionaux
Championnat Régional le 26 mars à Castelnaudary
Seniors :
•
•

Selena Corsaletti (Triathlète Club Narbonnais)
Nicolas Herbeau (Triathlon Club de La Grande Motte)

Vétérans :
•
•

Virginie Frère (ASTC)
Gaëtan PIORUN (ASTC)

Duathlon Championnat Régional D3
Manche Régionale au Duathlon de Carcassonne (12 mars)
•
•

1 équipe Femme : Victoire du Triathlon Club de La Grande Motte.
6 équipes Hommes : victoire du Montpellier Triathlon devant l’ASPH Triathlon et le Triathlon Club
Carcassonne.

A noter : 1/2 finale nationale à Dignes Les bains le 26 Mars.
•
•

Le Montpellier Triathlon termine 2ème de la ½ finale.
12ème pour le Triathlon Club Carcassonnais.

4.3 AUTRES DISCIPLINES
Bike & Run Champions Régionaux
Championnat Régional Bike & Run de Villeneuve de la Raho (7 février) :
•
•
•
•
•

Seniors : PIORUN Gaëtan et VERSHUERE Gregory de l’ASTC
Mixtes : CORSALETTI SELENA et GROTTI ROBIN du Triathlète Club Narbonnais
Vétéran : MALE Sébastien et GUITART Michel de l’ASTC, CHOUIDIRA MERLIN Sophie et DUFF
Amanda du Triathlète Club Narbonnais
Mixtes : JOUAN Gilles et THEUVENIN Stéphanie de l’ASTC
Espoir : BENOIT Hugo et MULLER Thomas du Montpellier Triathlon
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AquathlonChampions Régionaux
Championnat Régional au Défi de Thau, course annulée sur décision commune de l’arbitre
principal et de l’organisateur pour des raisons de sécurité.
A noter : Championnat de France à Montceau les Mines (Juillet) : 2ème place en séniors de Céline
SENIA (La Grande Motte), Victoire de Greco Alain (VO2 Triathlon) en Master 5, Victoire de
Rene Grou (Chameaux de Béziers) Master 6, Bertin Michael (Montpellier Triathlon) 8ème en
Master 1.

4.4 JEUNES
Challenge Régional Jeunes
Le challenge Régional Jeune récompense l’athlète le plus complet de chaque catégorie d’âge, plus
de 60 jeunes inscrits pour la 1ère édition (Aquathlon de Pézenas, Triathlon de Béziers, Duathlon
de Castelnaudary, Demi-Finale Jeune triathlon) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Benjamines : Morgane Tarrius d’Aquasport Saint Cyprien
Benjamin : Mael Piorun de l’ASTC
Minimes filles : Lozano Lea d’Aquasport Saint Cyprien
Minimes garçons : Vincent Faraud d’Aquasport Saint Cyprien
Cadettes filles : Justine Lavaux d’Aquasport Saint Cyprien
Cadets garçons : Thomas Muller du Montpellier Triathlon
Juniors Filles : Anais Couffignal du Grand Narbonne Triathlon
Juniors garçons : Loic Cebelieu du Montpellier Triathlon

Développement des clubs
Les Écoles de Triathlon sont un axe de plus en plus important dans le développement des clubs de
la région.
Structuration des clubs : 4 écoles de triathlons en 2016, 6 en 2017 et surtout 9 en 2018 :
• École 1 étoile : ASTC, Loupian Tri Nature, Les chameaux de Béziers, Le Grand Narbonne
Triathlon, Défiman Pézenas.
• École 2 étoiles : Montpellier Triathlon, Triathlon Club Carcassonne, La Grande Motte
Triathlon.
• École 3 étoiles : Aquasport St Cyprien.
•
•
•

19 Nouveaux BF5 Formés en 2018 pour intervenir dans vos clubs.
Journées de détection : 11 et 18 Janvier à Narbonne et La Grande Motte.
3 Stages jeunes : 4 jours sur les vacances de février 5 sur celles d’Avril et 5 sur les vacances
d’été.

Au niveau national
Championnats de France de Duathlon Jeunes (14 participants) (Bondoufles 2er Avril) :
•
•

Cadettes Filles : Justine LAVAUX (Aquasport Saint-Cyprien) 9e.
Juniors Garçons : Théo Detienne (Aquasport Saint-Cyprien) 6ème, Brice Hacquart (Aquasport
Saint-Cyprien) 8ème,

Championnats de France de Triathlon Jeunes (18 participants) (Pierrelattes le 03 Juin) :
•
•

Minimes Filles : Justine LAVAUX (Aquasport Saint Cyprien) 11e.
Juniors Garçons : Brice Hacquart (Aquasport Saint-Cyprien) 13ème, Loic Cebelieu (Montpellier
Triathlon 19ème.
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Championnats de France d’Aquathlon (Montceau Les Mines 8 Juillet) :
•
•
•
•

Benjamins garçons : Adrien Camberlein (Aquasport Saint Cyprien) 15e.
Benjamines filles : Tarrius Morgane (Aquasport Saint Cyprien) 14.
Cadettes Filles : Justine LAVAUX (Aquasport Saint Cyprien) 10e.
Juniors Garçons : Loic CEBELIEU (La Grande Motte) 5e.

Championnats de France des Ligues 2017 (EMBRUN/20 Août) :
•
•

Stage de Préparation pour 20 Jeune à Font Romeu.
3 équipes engagées : minimes 11e, cadets 23eet 9een juniors.

4.5 ELITES (D1/D2)
•
•

Montpellier Triathlon en D1 Hommes : 3e du Grand Prix FFTRI.
Montpellier Triathlon et Triathlon Club de La Grande Motte en D2 Femmes : Montpellier 5ème
du Grand Prix, La Grande Motte 9ème du Grand Prix.
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5. RAPPORT COMMISSION D'ARBITRAGE, HERVE COURTOIS
Le président de la CRA gère la gestion et la nomination des arbitres sur les épreuves du comité
Languedoc-Roussillon.
5.1 CORPS ARBITRAL
Le corps arbitral du Languedoc-Roussillon 2017 était composé de 36 arbitres, (15 femmes et 21
hommes), répartit comme suit : 9 arbitres principaux et 27 arbitres assesseurs, dont 4 « jeunes
arbitres » + 1 arbitre « hors ligue » (Midi-Pyrénées) qui est venu nous épauler.
37 arbitres ont été employés sur les 35 épreuves du calendrier.
26 arbitres ont officié sur 3 épreuves ou plus au cours de cette année, et tous étaient volontaires.
15 clubs sur 32 ont fourni des arbitres. La palme d'or revenant à St CYPRIEN, BEZIERS et NÎMES
(4) devant ALES, LOUPIAN et LUNEL (3).
22 clubs ont été sanctionnés financièrement conformément aux directives du Comité Directeur de
la Ligue Languedoc-Roussillon de Triathlon pour arbitre non fourni ou en nombre insuffisant.
Hervé COURTOIS a validé son niveau d’Arbitre National 2 sur le circuit D.2 de Triathlon, et est
donc devenu Arbitre National 1 pour la saison 2018.
Il est retenu par la F.F.TRI. pour suivre le cursus de validation par l’ITU au niveau LEVEL 2
nécessaire pour arbitrer aux Jeux Olympiques PARIS 2024.
5.2 FORMATION DES ARBITRES
Les 7 et 8 janvier 2017, se sont déroulées à SÈTE deux journées de formation d'Arbitre Assesseur.
Le 29 Janvier 2017, s'est déroulée à NARBONNE la formation d'Arbitre Principal (LanguedocRoussillon/Midi-Pyrénées).
5.3 CALENDRIER 2017
Au départ, 36 épreuves étaient inscrites au calendrier de l'arbitrage. 1 épreuve a été annulée en
cours d'année. Toutes ont été arbitrées.
La saison a débuté le 5 février par le Bike & Run de Villeneuve de la Raho et s'est achevée le 1er
octobre par l’Extrememan à Narbonne.
Il y a eu 19 épreuves XS, 24 S, 9 M, 3 L et 2 XXL.
5.4 FINANCE DE LA C.R.A
Le budget initial de 16 500 € a été respecté
14 296,02 € pour les épreuves
907,10 € pour la formation
225 € divers
Soit un total de 15 428,12 €uros.
La totalité du montant des pénalités des quotas d'arbitres destinée à la CRA (3 086 €) a été reversé
à la Ligue Languedoc-Roussillon de Triathlon.
5.5 CRA / FFTRI
A la demande de la C.N.A, la Ligue Languedoc-Roussillon de Triathlon a été choisi comme «
Ligue Pilote » pour tester la mise en place sur la totalité de ses épreuves d’une « Zone de Pénalité
» en remplacement de « La Boucle de Pénalité ».
Au vu des résultats obtenus, cette mesure a été appliquée à l’échelon national.
5.6 POINTS NÉGATIFS
Quelques problèmes récurrents restent d'actualité en particulier :
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Les Organisateurs qui ne respectent pas le cahier des charges mentionné dans la Rgt F.F.Tri. en
matière de matériels mis à disposition du Corps Arbitrale. (locaux – bateaux – motos – VTT ),
ainsi que la non-conformité des Aires de Transitions.
Les Organisateurs qui font des courses avec des timings trop serrés, ce qui a pour conséquence un
problème d’arbitrage notamment le contrôle des matériels pour l'entrée dans l'AT.
Solution : faire une entrée AT commune, et commencer par le plus petit format de course.
Le nombre d'épreuves se déroulant sur un week-end complet (5 en 2016, 7 en 2017), et 2 doublons
(ARGELES/BOUZIGUES et FITDAYS/ALTRIMAN).
Les mails ou messages téléphoniques de l’Arbitre Principal restés sans réponses (Arbitres et
Organisateurs).
5.7 POINTS POSITIFS
L'engagement et l’implication des Arbitres tout au long de cette saison sur les triathlons.
La volonté du Corps Arbitrale de faire des efforts pour réduire au maximum les coûts liés à
l'arbitrage (Les consignes de covoiturage ont été respectées par l'ensemble des arbitres, ce qui a
permis de réaliser une économie de 598,98 € sur le prévisionnel du coût d'arbitrage dédié aux
épreuves).
L'écoute et la mise en application des critiques antérieures du Corps Arbitral sur certaines épreuves
par les Organisateurs.
La solidarité au niveau du Corps Arbitral pour le remplacement de dernière minute d'un Arbitre
manquant.
Les relations CRA/Ligue LR
5.8 CONCLUSION
Je remercie tous les Arbitres qui ont officiés depuis 2011 sur les épreuves du LanguedocRoussillon.
Je remercie tous les Présidents de Clubs et Organisateurs qui ont été à l’écoute du Corps Arbitral
durant ces années.
Je remercie surtout les différents Présidents de la Ligue Languedoc-Roussillon de Triathlon qui
m’ont fait confiance à ce poste, et les différents Membres du Comité Directeur, qui m’ont permis
de faire évoluer la C.R.A. afin qu’elle devienne aujourd’hui une « référence nationale ».
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1. Examen et approbation de la fusion des Ligues Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées de
triathlon et du traité de fusion correspondant
2. Dissolution sans liquidation de la Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon à compter de
la date d’effet de la fusion
3. Questions diverses
4. Remise des récompenses des vainqueurs du Challenge Régional Jeunes LR 2017
5. Remise des mallettes EFT aux clubs nouvellement labellisés École de Triathlon
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1. EXAMEN ET APPROBATION DE LA FUSION DES LIGUES
LANGUEDOC-ROUSSILLON ET MIDI-PYRENEES DE TRIATHLON ET
DU TRAITE DE FUSION CORRESPONDANT
Jérôme PARIS donne lecture du traité de fusion qui est approuvé à l'unanimité par l‘assemblée
générale extraordinaire.

2. DISSOLUTION SANS LIQUIDATION DE LA LIGUE LANGUEDOC
ROUSSILLON DE TRIATHLON A COMPTER DE LA DATE DE LA
FUSION
Jérôme PARIS donne lecture de l'acte de dissolution de la Ligue Languedoc Roussillon de
Triathlon qui est approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale extraordinaire à la date du 4
mars 2018.

3. QUESTION DIVERSES
Organisateurs d’épreuves 2018
Les statuts Ligues ayant changés à partir de 2018, les « organisateurs non clubs » pourront assister
aux AG Ligue avec voix consultative uniquement.
Les tarifs de la Ligue Occitanie de Triathlon prévoient un supplément de 3 € au-delà de 100
dossards pour les Organisateurs hors clubs F.F.TRI. et hors organisateurs de compétence
administrative (Mairie, Office de Tourisme, Comité des Fêtes) Il est rappelé qu’une équipe ou un
relais = 1 dossard.
Il est tout à fait possible qu’un organisateur hors club F.F.TRI. et hors organisateur de compétence
administrative crée un club F.F.TRI.
Solde comptes bancaires Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon
Jérôme PARIS, Président de la Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon, mandate Madame
Soledad CAMACHO, qui a procuration sur les comptes bancaires de la Ligue Languedoc
Roussillon de Triathlon, à procéder à la clôture des comptes bancaires de la Ligue Languedoc
Roussillon de Triathlon. Un virement du solde vers le compte de la nouvelle Ligue Occitanie de
Triathlon sera alors réalisé.

REMISE DES RECOMPENSES DES VAINQUEURS DU CHALLENGE
REGIONAL JEUNES LR 2017
Jérôme PARIS, Président de la Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon, et André CANO, ancien
Président de la Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon, récompensent les vainqueurs du
Challenge Régional Jeune :
• Benjamines : Morgane Tarrius d’Aquasport Saint Cyprien
• Benjamin : Mael Piorun de l’ASTC
• Minimes filles : Lozano Lea d’Aquasport Saint Cyprien
• Minimes garçons : Vincent Faraud d’Aquasport Saint Cyprien
• Cadettes filles : Justine Lavaux d’Aquasport Saint Cyprien
• Cadets garçons : Thomas Muller du Montpellier Triathlon
• Juniors Filles : Anais Couffignal du Grand Narbonne Triathlon
• Juniors garçons : Loïc Cebelieu du Montpellier Triathlon
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5. REMISE DES MALLETTES EFT AUX CLUBS NOUVELLEMENT
LABELLISÉS ÉCOLE DE TRIATHLON
Jérôme PARIS, Président de la Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon, et Thomas AMO, CTL
la Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon, remettent une mallette EFT/FFTRI aux clubs
nouvellement labellisés École de Triathlon pour la saison 2018 :
• Les Chameaux de Béziers
• Défiman Pézenas
• Grand Narbonne Triathlon

L’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire s'est terminée à 12h15.

Jérôme PARIS,
Président
Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon

Joël GALLOCHIO,
Secrétaire Général
Ligue Languedoc Roussillon de Triathlon
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