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Réunion du Conseil d’Administration 

- Samedi 26 mai 2018 - 
 

 

 

Membres présents 
BOISSIERE Daniel, BONNIN Elodie, COURTOIS Hervé, GUIRAUD Philippe, 

MACCOTTA Robert, PARIS Jérôme, PERROUX Philippe, WOLFF Ludovic 

Membres excusés 

BERTRAND Alain, DELHALLE Géraldine, FAUCHERE Marie-Annick, FLEURBE 

Anne, GALLOCCHIO Joël, LALLEMAND Thibault, LINARD Stéphane, PUCHE 

Sévérine, SERRADELL Michel, TAURIN Jean, VILLENEUVE Lionel 

Salariés présents AMO Thomas, CAMACHO Soledad, GERARD Franck, MONTALBANO Julie 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Championnat de France de Triathlon Longue Distance 2019 

Le Triathlon du Lévézou sera support du Championnat de France de Triathlon Longue Distance 2019.  

 

Championnat de France de Cross Triathlon 2019 

Le Triathlon Nature de Bouzigues sera support du Championnat de France de Cross Triathlon 2019.  

 

Championnat du Monde scolaire de Triathlon 2019 

Le Président de l’UNSS et le Président de la F.F.TRI. ont échangé des courriers au sujet du 

Championnat du Monde scolaire de Triathlon qui aura lieu du 3 au 7 juin 2019. 

L’organisateur a sollicité la Ligue en ce qui concerne le prêt de matériel. Une réflexion doit être 

menée afin de définir les modalités de prêt. 

 

Paiement en ligne des pass compétition 

La F.F.TRI. est en train de mettre en place un nouveau système de paiement des pass compétition en 

ligne, via l’Espace Tri 2.0. Deux organisateurs de notre région viennent d’accepter de tester cet outil.  

Pierre BIGOT, Secrétaire Général de la F.F.TRI., souhaite obtenir l’accord de la Ligue pour l’application 

de ce changement de gestion des pass compétition pour les organisateurs qui seraient intéressés.  

Les membres du CA valident cette proposition à l’unanimité. 

 

Demi-finale de Triathlon Jeunes 

Avant la fusion des ligues, un accord existait entre les régions Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées 

concernant l’organisation de la Demi-Finale de Triathlon Jeunes. Les trois régions participaient 

financièrement à l’organisation de cette demi-finale.  

La région Nouvelle-Aquitaine propose de maintenir cet accord avec la Ligue Occitanie.  
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Les membres du  CA sont d’accord sur le principe. Daniel BOISSIERE va contacter le Président de la 

Nouvelle-Aquitaine afin de définir les caractéristiques de cet accord. 

 

Invitation de la DRJSCS pour une participation à des groupes de travail 

La Ligue se tiendra informée des comptes-rendus mais aucun membre ne participera à ces groupes 

de travail. 

 

Assemblées générales des clubs et comités départementaux 

Daniel BOISSIERE souhaite qu’un calendrier de présence d’élus de la Ligue soit mis en place afin que 

la Ligue soit représentée lors des assemblées générales des clubs et des comités départementaux de 

la région Occitanie.  

L’objectif est que l’élu de la Ligue présent puisse échanger avec les membres de la structure, leur 

apporter des conseils ou des réponses à leurs questions éventuelles.  

 

Un courrier sera envoyé à tous les clubs et comités départementaux en septembre afin qu’ils nous 

informent de la date de leur assemblée générale.  

Concernant les comités départementaux, ce courrier sera l’occasion d’en apprendre davantage à leur 

sujet : sont-ils toujours actifs, quelles personnes composent leur bureau, quels sont leurs statuts ? 

 

Présence sur le Championnat Régional Jeunes 

Un CTL est présent sur chaque course du Championnat Régional Jeunes.  

Lorsqu’un membre de la Ligue est présent sur une course régionale, il doit se présenter à 

l’organisateur et se rendre disponible pour la remise des récompenses si l’organisateur a besoin de 

lui. 

 

Labels régionaux 

Un cahier des charges pour la labellisation des épreuves régionales sera réalisé par les CTL pour la 

saison prochaine. 

 

Dossier technique 

Suite à plusieurs retours des organisateurs, il est demandé à Hervé COURTOIS, Président de la CRA, 

d’étudier la possibilité d’un allègement du dossier technique que doivent remplir les organisateurs 

sur l’Espace Tri 2.0. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
Une réunion a eu lieu ce samedi matin avec Daniel BOISSIERE, Président, Philippe PERROUX, 

Responsable RH, Philippe GUIRAUD, Secrétaire Général, et les quatre salariés.  

Les élus ont témoigné de leur satisfaction du travail fourni par tous les salariés et de la bonne 

entente entre eux. 
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Le Règlement RH est présenté par Philippe PERROUX aux membres du CA. Ce règlement découle de 

la Convention Collective Nationale du Sport. Il a déjà été soumis aux membres du Bureau Exécutif qui 

l’ont validé. 

Un point particulier est abordé. Il s’agit de la mise en place du télétravail pour les agents 

administratifs à hauteur de 50% maximum du temps de travail.  

Soledad CAMACHO travaillera en télétravail le lundi après-midi, le mercredi et le vendredi. 

 

Les membres du CA valident le Règlement RH à l’unanimité. 

 

TOURNEE DES PLAGES ET ESTIVATHLON 
 Tournée des plages : 3 dates sont validées en juillet et 4 en août. 

 Estivathlon : un dossier a été créé et envoyé à plusieurs communes ayant une base de loisirs. 

Nous avons reçu plusieurs retours négatifs pour cet été pour des raisons diverses (programme 

d’animations surchargé, budget trop faible…).  

 

Pour 2019, ces animations seront regroupées sous le même terme : « Tournée des plages ». 

 

Proposition de lots pour la Tournée des plages : des casquettes floquées « Ligue Régionale de 

Triathlon Occitanie».  

Les membres du CA valident cette proposition à l’unanimité, sous réserve du respect du budget qui 

avait été alloué. 

 

RENCONTRE DES PRESIDENTS DE CLUBS 
Une rencontre avec les présidents de clubs est envisagée le 17 novembre 2018 à la Maison des 

Sports du Conseil Départemental de Carcassonne.  

Cette réunion permettra d’échanger avec les présidents et de répondre à leurs questions 

éventuelles. Tous les membres du CA pourront participer. 

Un courrier sera envoyé aux clubs en septembre afin de les informer de la date de cette rencontre. 

 

REUNION DES ORGANISATEURS 
La réunion annuelle des organisateurs aura lieu le 13 octobre 2018 à Carcassonne. 

Un courrier sera envoyé aux organisateurs en septembre afin de les informer de la date de cette 

réunion. 

 

ORGANISATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 

Commission Arbitrage 

Achat de 10 brassards et 10 drapeaux pour les arbitres principaux pour un coût d’environ 70 €.  

Les membres du CA valident cet achat. 
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Le Règlement de la CRA applicable en 2018 a été envoyé en amont aux membres du CA. 

 

Composition de la CRA : 

- Président : Hervé COURTOIS 

- Vice-Président : Frédéric MONTAGNE 

- Membre : Hélène PIERSON 

Le Président valide cette composition. 

 

Les membres du CA valident le Règlement de la CRA à l’unanimité. 

Ce règlement sera diffusé sur le site internet et envoyé à l’ensemble des organisateurs. 

 

Hervé COURTOIS met en évidence les faits les plus marquants concernant l’arbitrage depuis le début 

de la saison 2018 : 

- Beaucoup de désistements d’arbitres sur les épreuves 

- Augmentation du nombre d’arbitres principaux 

- Beaucoup de jeunes arbitres 

- Un nombre total de 90 arbitres 

 

Commission Technique  

L’Equipe Technique Régionale a été formée. Les membres qui la composent sont : 

- Frédéric BORDERAS (Triathlon Toulouse Métropole) 

- Clément BOULEAU (Triathlon Club Carcassonne) 

- Jean-Vincent CARBOU (Rodez Triathlon 12) 

- Melvin DA COSTA (Grand Narbonne Triathlon) 

- Marie-Annick FAUCHERE (Team Labège Triathlon) 

- Matthias FRANTZ (Triathlon Club Montalbanais) 

- Loïc GARRIDO (Aqua Sports Saint Cyprien) 

- Thibault LALLEMAND (Cahors Triathlon) 

- Lydie MALBREIL (Toulouse Triathlon) 

- Franck MARIONNEAU (Lourdes Triathlon) 

- Jérôme NADALIN (Tarbes Triathlon) 

- Jean-Mathias SPIEWAK (Triathlon Club La Grande Motte) 

- Ludovic WOLFF (Toulouse Triathlon) 

 

Une adresse mail commune a été créée : etr@triathlonoccitanie.com. 

Les membres de l’ETR seront sollicités dans le cadre des sélectifs pour le Championnat de France des 

Ligues qui aura lieu le dimanche 22 juillet 2018 à Gray. 
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Commission Développement Durable 

Les ligues ont récupéré la validation du label développement durable sur l’Espace Tri 2.0, qui était 

auparavant géré par la F.F.TRI.. 

 

Commission Mixité 

Il est nécessaire de faire le point sur le projet mixité. Est-il possible d’y inclure le stage féminin ? 

 

Commission Matériel 

Un mail sera envoyé aux organisateurs afin de recenser leurs besoins en termes de matériel. 

Il faut réfléchir au stockage du matériel sur Sète : actuellement, le parc à vélo est stocké en extérieur. 

Il est envisagé de basculer une partie du parc à vélo de l’antenne de Balma sur celle de Sète.  

Objectif pour 2019 : mettre au même niveau le matériel sur chaque antenne. 

 

Le Trésorier demande à chaque responsable de commission de lui faire parvenir son souhait de 

budget prévisionnel pour l’année 2019.  

Daniel BOISSIERE rappelle que chaque président de commission doit nommer des membres pour 

l’aider et animer sa commission par la mise en place d’actions.  

 

TRIATHLON DES ROSES 2018 
Le Triathlon des Roses aura lieu sur la Base de loisirs des Argoulets à Toulouse le dimanche 23 

septembre 2018. La veille, il aura lieu à Paris.  

Les inscriptions sont en train d’être lancées. Franck a envoyé à Nathalie COURTIAL le plan 

d’entrainement qui sera diffusé sur le site internet de l’événement. 

Nous recevrons prochainement des affiches et flyers. 

 

PARTENARIATS 
Franck GERARD, CTL, présente le projet de partenariat avec Decathlon ainsi que les différents 

supports de partenariat qui seront confiés à Laurent AUZERIC pour la prospection : l’Estivathlon, 

l’organisation d’une épreuve régionale F.F.TRI. (Bonrepos-Riquet), le Challenge Régional Jeunes, le 

Raid’athlon d’entreprises et le Triathlon Santé d’entreprise. 

 

VALRAS 2019 
Le Maire de Valras a la volonté d’organiser un triathlon en partenariat avec la Ligue dans le but de 

faire venir des estivants pendant les périodes plus calmes (juin, septembre). L’objectif est d’attirer 

des familles et qu’elles restent plusieurs jours. 

 

Il est donc envisagé d’organiser plusieurs épreuves sur deux jours avec des formats courts : triathlons 

Jeunes, XS, S, relais et 1 500m de natation en eau libre. 

Cette manifestation pourra être support du Championnat Régional Mixte des Clubs.  

Un prochain rendez-vous physique avec le Maire de Valras est prévu en juin. 



 

6 
 

ENQUETE SUR LES ECOLES DE TRIATHLON DE L’EX-MIDI-PYRENEES 
Franck GERARD présente aux membres du CA les résultats de l’enquête réalisée auprès des écoles de 

triathlon de l’ancien territoire de Midi-Pyrénées. 

 

BF4 
Franck GERARD présente le projet de formation BF4.   

Daniel BOISSIERE propose de voir avec la F.F.TRI. comment mettre en place la formation BF4 pour 

2019. 

Les membres du CA valident cette proposition à l’unanimité. 

 

 

La réunion se termine à 17h10. 

 

 

Daniel BOISSIERE Jérôme PARIS    Philippe GUIRAUD 

Président   Vice-Président   Secrétaire 
   

 

 

 

 


