Réunion de l’Équipe Technique Régionale
- Dimanche 3 novembre 2018 -

Membres ETR présents
Membres ETR excusés ou
absents
Invités
Salariés présents

BORDERAS Frédéric, BOULEAU Clément, CARBOU Jean-Vincent,
LALLEMAND Thibault, NADALIN Jérôme, PARIS Jérôme, SPIEWAK
Jean-Mathias
DA COSTA Melvin, FAUCHERE Marie-Annick, FRANTZ Matthias,
GARRIDO Loïc, MALBREIL Lydie, MARIONNEAU Franck, WOLFF
Ludovic
COURTOIS Hervé (Président CRA), GUIRAUD Philippe (Commission
organisation)
AMO Thomas (CTL), GERARD Franck (CTL)
Début de la réunion à 18h00.

INFO : TRIATHLON DE ST GAUDENS – DEMI-FINALE SUD-OUEST TRIATHLON JEUNES
Le club de Comminges Triathlon, organisateur du Triathlon de St Gaudens s’est porté candidat pour
l’organisation des demi-finales jeunes de Triathlon. Ils posent une condition à cette candidature : avoir
en plus un label de Championnat Régional Adulte.
L’ETR rejette cette demande au motif qu’une demi-finale est un label important qui assure déjà
beaucoup de coureurs à une organisation, et qu’il faut également penser aux autres organisateurs de
la ligue qui ont fait des demandes de labels (nombreux cette saison).
Les CTL vont les rappeler pour leur donner la réponse de l’ETR et voir si leur position ne change pas,
auquel cas ils contacterons la Ligue Aquitaine pour leur dire que Casteljaloux (support en 2018) peut
se porter candidat pour 2019.

ATTRIBUTION DES LABELS D’EPREUVES POUR LE CALENDRIER REGIONAL 2019
Se référer au tableau en annexe pour voir les différentes demandes, les organisations retenues y
apparaissent en jaune.

NOUVEAUTÉ 2019 : Championnat Régional de Relais Mixte
Triathlon de Montauban
(1er juin)
- Championnat Régional de Relais Mixte : Triathlon de Montauban (1er juin 2019).
Pas de discussion il n'y avait qu'un candidat. Il est dommage que ça tombe le même jour que les France
Jeunes qui ne pourront pas courir ce jour-là, cependant il ne faut pas oublier que c’est avant tout une
épreuve adulte.

Championnats Régionaux Adultes
Triathlon
Courte
Distance

Triathlon
Longue
Distance

Triathlon M
du Salagou
(26 mai)

Triathlon de
La Montagne
Noire
(3 aout)

Duathlon

Duathlon de
Castres
(21 avril)

Aquathlon

Cross
Triathlon

Bike & Run

Défi de Thau
(8 septembre)

Cross
Triathlon M
de Langogne
Naussac
(21 juillet)

Bike & Run de
Martres
Tolosane
(17 mars)

- Championnat Régional Adultes de Triathlon Courte Distance : Triathlon du Salagou (format M - 26
mai 2019).
La Salvetat sur Agout est une nouvelle épreuve, même si l’organisateur (le même que celui des FitDays)
possède une belle expérience, l’épreuve reste encore une inconnue. Le choix s’est porté sur le Salagou
car c’est une épreuve majeure de la région qui avait déjà demandé un label l’an dernier sans l’obtenir.
- Championnat Régional Adultes de Triathlon Longue Distance : Triathlon de La Montagne Noire (3
aout 2019).
C'est la seconde demande de la Montagne Noire, c'est une belle organisation. Le Lauragais l'a eu la
saison dernière, Revel a fait également d'autres demandes, il semblait évident de l'attribuer à la
Montagne Noire. De plus, l’organisation a su écouter les remarques émises l’an dernier pour améliorer
la partie natation de son épreuve.
- Championnat Régional Adultes de Duathlon : Duathlon de Castres (21 avril 2019).
Pas de discussion il n'y avait qu'un seul candidat, et épreuve réussie l’an dernier.
- Championnat Régional Adultes d’Aquathlon : Défi de Thau (8 septembre 2019)
Revel candidat pour l’aquathlon jeunes, Triathlon du Grand Narbonne candidat pour Triathlon Jeunes.
Il a fallu trancher entre Le Défi de Thau et l’Aquathlon de Montpellier. Montpellier est un Aquathlon en
piscine, ce qui peut être compliqué pour accueillir beaucoup de monde vu le contexte, de plus
l’organisateur a déjà obtenu un label pour 2019 avec le Championnat Régional Adulte de Triathlon. Le
choix s’est porté sur le Défi de Thau, certes déjà support la saison passée mais c’est une belle épreuve.
- Championnat Régional Adultes de Cross Triathlon : Cross Triathlon M de Langogne Naussac (21
juillet 2019).
Un seul candidat, et très belle épreuve. Le titre sera délivré sur la distance M.
- Championnat Régional Adultes de Bike & Run : Bike & Run de Martres Tolosane (17 mars 2019).
Pézenas a eu le label la saison précédente, il est logique de faire tourner et de donner le label à Martres
cette saison.

Raid ISAE
(25 & 26 mai)

Challenge Régional de Raid (plusieurs manches)
En attente que les orgas
Raid de Noël
inscrivent leurs épreuves pour
(14 décembre)
d’autres manches…
Challenge Régional de Swimrun (plusieurs manches)

Swimrun
de la
Grande
Motte
(21/04)

Gravity
Race
Salagou
04/05

Swimrun
de
l’Archipel
(30/05)

Swimrun
de St
Cyprien
(16/06)

Swimrun
de
Matemale
(25/08)

Swimrun
Occitan
(01/09)

Swimrun
de Sète
(7/09)

Swimrun de
Carcassonne
(28/09)

- Challenge Régional de Raid (plusieurs manches)
- Challenge Régionale de Swimrun (plusieurs manches)
Pour les Challenges Régionaux de Raid et de Swimrun toutes les épreuves qui postulent sont inscrites
au Challenge : plus il y a d’épreuves, plus il y a de choix pour les coureurs et plus la dynamique du
Challenge est grande.
Très bonne dynamique sur le Challenge Swimrun l’an dernier.
Toutefois, pour le Challenge Raid, suite à quelques problèmes d’organisateurs qui se sont rajoutés au
Challenge en cours de route en 2018 : il conviendra d’arrêter une date précise avant le début du
Challenge pour bloquer les dates et les différentes manches.

Championnat Régional de Duathlon D3 (2 étapes)
Duathlon de Lunel
Duathlon de Castelnaudary
(17 mars)
(24 mars)
- Championnat Régional de Duathlon D3 (2 étapes).
Deux épreuves, deux candidats. Castelnaudary a présenté un belle épreuve l’an dernier, et Lunel se
lance dans une nouvelle dynamique avec une nouvelle équipe. Donc pas de soucis.

Championnat Régional de Triathlon D3 (3 étapes)
Triathlon de Carcassonne
Triathlon de l’Isle Jourdain
Triathlon de Béziers
(19 mai)
(9 juin)
(23 juin)
- Championnat Régional de Triathlon D3 (3 étapes).
Beaucoup de candidats cette saison, il a été compliqué de trancher.
Non retenus :
- Saint Cyprien : des soucis sur la parution des résultats cette année, et organise la D3 depuis plusieurs
années consécutives.
- Salagou : Plusieurs demande de labels, attribution du label Championnat Régional Adulte Courte
Distance.
- Revel : Attribution du label Qualifs Jeunes Aquathlon et déjà D3 la saison passée.
Retenus :
- L’isle Jourdain : Belle organisation, en Midi-Pyrénées, et épreuve qui a eu un déficit d’affluence l’an
dernier, donc logique d’avoir une manche D3 qui pourrait les relancer.
- Béziers : Seconde demande pour la D3 en deux années. L’ETR encourage à faire l’épreuve sur le CLM
par équipe comme à Revel l’an dernier. Pour la dynamique de la D3 c'est une bonne chose et pour
simplifier la partie natation du tri également.
Un vote a dû être fait pour départager Carcassonne et La Salvetat. Carcassonne est une belle épreuve
mais a déjà eu le label l’an dernier. La Salvetat est une nouvelle épreuve mais l’organisateur (même
que FitDays) a de l’expérience et beau cadre.
Jérôme PARIS, qui fait partie de l’équipe d’organisation de Carcassonne, précise que le club de
Carcassonne comprendrait parfaitement que le label soit donné à la Salvetat sachant que la D3 a lieu
à Carcassonne depuis plusieurs saison déjà, par éthique il ne souhaite pas participer au vote.
A l’issue du vote : 9 voix pour Carca, 1 voix pour la Salvetat. L’argument évoqué en majorité étant celui
de la date : la date de la Salvetat risque fort de s’avérer compliquée (14 juillet), avec les difficultés de
déplacement ce jour-là, et nombreux athlètes absents car en vacances, notamment chez les jeunes.

Duathlon (2 épreuves)*
Duathlon de
Muret
(10 mars)
Sélectif CDF

Duathlon de
Castelnaudary
(24 mars)

Challenge Régional Jeunes
Triathlon (2 épreuves)
Open Tri
Grand
Triathlon
Narbonne
d’Albi
Méditerranée
(8 juin)
(14
septembre)

Aquathlon (2 épreuves
Aquathlon de
Revel
(15 juin)
Sélectif CDF

Aquathlon de
St Cyprien
(30 juin)

- Qualificatifs Championnat de France Jeunes :
Plusieurs membres de l’ETR demandent la possibilité de faire le qualificatif sur une seule épreuve et non
2 ça a été le cas comme en 2018 en Duathlon : l’argument principal évoqué étant qu’il serait logique
que la qualification se fasse sur une épreuve définie comme pour la demi-finale de Triathlon (arguments
secondaires : moins de déplacements et de courses pour les jeunes qui ont déjà un calendrier chargé).
L’ETR procède à un vote pour adopter ce changement pour 2019 : 10 voix pour, 1 ne se prononce pas.
Les qualificatifs pour les CDF Jeunes, en Duathlon comme en Aquathlon, se feront donc sur une seule
épreuve à partir de 2019.
- Duathlon (2 épreuves) :
Lunel est une jeune organisation, a déjà la D3, c’est donc plus sur de proposer le CRJ jeunes sur deux
épreuves déjà bien ancrée que sont Castelnaudary et Muret.
Le Duathlon de Muret est retenu comme sélectif pour le Championnat de France Jeunes car c’est course
100% jeunes et avec drafting, ce qui va permettre d’offrir des situations de courses proches du CDF.
- Triathlon (2 épreuves) :
Le Salagou est mal placé par rapport aux France qui sont la semaine suivante. Revel est déjà manche
d’Aquathlon, Béziers manche D3, et Lévezou Championnat de France Longue Distance. Donc Albi et
Narbonne se voient logiquement attribuer le label CRJ.
- Aquathlon (2 épreuves) :
L’aquathlon de Montpellier est peut-être un peu tôt dans la saison et se déroule en piscine (mêmes
arguments que pour le label Aquathlon adultes), Lauragais a déjà eu le label l’an passé. Revel est une
belle épreuve : retenue pour le CRJ. Saint-Cyprien est retenue comme 2e épreuve du CRJ au regard de
l’engagement du club en faveur des jeunes et de l’intérêt que peut avoir un aquathlon en mer (plutôt
rare). Le qualificatif pour les France est attribué à Revel, St Cyprien l’ayant eu l’an dernier.

QUESTIONS DIVERSES
Stéphane PASCAL (Président du TTM) a posé une question par mail aux CTL : Pour les jeunes pourquoi
ne pas décerner des titres de Champions Régionaux dans les différentes disciplines (Triathlon,
Duathlon, Auqathlon…), en plus du CRJ ?
L’avis de l’ETR est plutôt mitigé, avec les principaux arguments suivants évoqués :
- Risque de faire trop de courses : les jeunes ont déjà beaucoup de courses entre les qualificatifs, les
France, le CRJ, voire de la D3/D2/D1 pour certains… pour en plus rajouter des courses supplémentaires
(qui plus est de courses qui attribuent un titre, donc avec une certaine pression).
- Le CRJ est important chez les jeunes car il récompense le jeune le plus complet : risque que les jeunes
se spécialisent un peu trop sur un seul type d’épreuve. Et qu’un type d’épreuve soir déserté (ex
l’Aquathlon au profit du Triathlon).
- Les membres de l’ETR s’accordent à dire qu’il faut favoriser la diversité de la formation chez les jeunes
en prenant l’exemple de ce qu’il se passe dans d’autres sports (ex : pas de spécialisation en natation
avant l’âge de 16/17 ans, idem en cyclisme les jeunes font de l’enduro, du trial, de la route avant de
spécialiser vers 16/17 ans également…).

La réunion se termine à 19h00. Merci à l’ensemble des participants pour la qualité des échanges.

Jérôme PARIS
Président de la Commission Sportive

Demandes de Labels 2019

GPRA + D3
GPRA

Relais Mixte

Triathlon
Montauban
01/06

Triathlon Courte
Distance (S ou
M)

Triathlon LD

Duathlon

Triathlon du
Salagou 26/05

Triathlon de
Revel (L) 15 &
16/06

Duathlon de
Castres
21/04

D3
Aquathlon

Cross Triathlon

Bike & Run

CR Raids

Aquathlon de Championnat de Bike & Run de
Raid ISAE 25 &
Montpellier
France à
Martres
26/06
Métropole 31/03 Bouzigues 09/06 Tolosane 17/03

Triathlon

Duathlon

Swimrun de la
Grande Motte
21/04

Triathlon de
Saint Cyprien
05/05

Duathlon de
Lunel 17/03

Gravity Race
Salagou 04/05

Triathlon de
Carcassonne
19/05

Duathlon de
Castelnaudary
24/03

Half du
L’Isle Jourdain S
Lauragais (L) 29
09/06
& 30/06

Aquathlon de
Revel 15/06

Triathlon de la
Triathlon S ou M
Montagne Noire
de Revel 15/06
03/08

Défi de Thau
08/09

Swimrun de
l'Archipel 30/05

Triathlon du
Salagou 26/05

Open Tri Gd
Narbonne
Méditerrannée
14/09

Swimrun de
Saint Cyprien
16/06

L’Isle Jourdain S
09/06

Swimrun de
Matemale 25/08

Triathlon de
Revel 16/06

Swimrun
Occitan 01/09

Triathlon de
Béziers 23/06
Format CLM

Swimrun de
Sète 07/09

Triathlon M ou S
La Salvetat sur
Agout 14/07

Triathlon S de
Béziers 23/06

Championnat de
France au
Lévézou 25/08

Cross Triathlon
M de Langogne
Naussac 21/07

CR Swimrun

Bike & Run
Piscenois 12/05

Triathlon S ou M
La Salvetat sur
Agout Fitdays
14/07
Open Tri Gd
Narbonne
Méditerrannée S
14/09

Raid de Noël
14/12

Swimrun de
Carcassonne
28/09
Saison 2018
Triathlon de la
Montagne Noire

Triathlon du
Lauragais

Duathlon de
Castres

Défi de Thau

Cross Triathlon
de Bouzigues

000000

Bike & Run
Piscenois

Saint Cyprien /
Carcassonne /
Revel

Castelnaudary /
Muret

Demandes de Labels 2019

Jeunes

CRJ / Sélectifs CDF Jeunes
Duathlon (2 épreuves)

Triathlon (2 épreuves)

Aquathlon (2 épreuves)

Duathlon de Muret 10/03
(+ qualif CDF)

Triathlon du Salagou
26/05

Aquathlon de Montpellier
Métropole 31/03

Duathlon de Lunel 17/03

Triathlon d'Albi 08/06

Aquathlon de Revel
15/06 (+ qualif CDF)

Duathlon de
Castelnaudary 24/03

Triathlon de Revel 15 &
16/06

Half du Lauragais
Aquathlon 29 juin

Triathlon de Béziers
23/06

Aquathlon de Saint
Cyprien 30/06

Championnats de France Jeunes 2019

CHAMPIONNAT DE FRANCE
INDIVIDUEL JEUNES DE DUATHLON
Noyon (60) - 14 Avril 2019

Triathlon du Lévézou
24/08
Open Tri Gd Narbonne
Méditerrannée 14/09
Saison 2018
Castelnaudary / Muret

Béziers /Levezou

Aquathlon du Lauragais

000000

CHAMPIONNAT DE FRANCE
INDIVIDUEL JEUNES DE TRIATHLON
Grignon (73) - 02 Juin 2019

CHAMPIONNAT DE FRANCE
INDIVIDUEL D’AQUATHLON
Bergerac (24) - 20 Juillet

