Réunion de l’Équipe Technique Régionale
- Mardi 7 décembre 2021 -

Membres ETR présents
Membres ETR excusés ou
absents
Invité
Salariés présents

BORDERAS Frédéric, BOULEAU Clément, CARBOU Jean-Vincent,
DELAHAYE Christophe, DELAHAYE Nathanaël, DESCOUS Laurent,
NADALIN Jérôme, PIORUN Gaëtan, WOLFF Ludovic
BEYAERT David, JAFFRÉ Thomas, OURY Christian (remplacé par
DELAHAYE Nathanaël), LOUCHAERT Vincent, MARRIONNEAU
Franck
COURTOIS Hervé (Président CRA)
AMO Thomas (DTL), FRANTZ Matthias (CTL)

Début de la réunion à 20h00.

Gaëtan PIORUN, Président de la commission sportive remercie les membres présents.
L’ordre du jour de la réunion est d’attribuer les différents labels de Championnats Régionaux pour le
calendrier Occitanie 2022.
Les CTL précisent que toutes les épreuves qui ont fait la demande sont capables et susceptibles
d’accueillir un label.
L’attribution des labels se fera avec l’objectif d’essayer de satisfaire un maximum d’organisations,
même si cela ne sera malheureusement pas possible. Dans un second temps l’objectif sera également
d’assurer une cohérence sur le calendrier global de la saison.
Parmi les critères d’attribution seront pris en compte :

● Suite à l’annulation de nombreuses manifestations en 2021, l’ETR avait statué que les
épreuves qui avaient un label et qui ont dû annuler à cause du COVID seraient prioritaires sur
la demande du même label en 2022.
● La nécessité, dans la mesure du possible, de tourner sur les épreuves qui obtiennent un label
d’une saison sur l’autre.
● Les labels seront également attribués au regard du calendrier fédéral.
● Mais aussi de la qualité de l’organisation, le président de la CRA Hervé Courtois pourra
également étayer avec les rapports d’arbitrage.
En cas d’impossibilité de départager plusieurs épreuves sur un label, un vote sera établi.

ATTRIBUTION DES LABELS D’ÉPREUVES POUR LE CALENDRIER RÉGIONAL OCCITANIE 2022
Se référer au tableau en annexe pour voir les différentes demandes, les organisations retenues y
apparaissent en vert.

Triathlon M
Triathlon M des Portes
de Gascogne
(26/06)
Cross Triathlon
Cross Triathlon de
Bouzigues
(12/06)

Championnats Régionaux Adultes Occitanie 2022
Triathlon L
Triathlon Relais Mixte
Triathlon de La Grande
Triathlon L de Revel
Motte
(18/06)
(02/10)
Bike & Run
Aquathlon
Bike & Run d’Albi
(13/02)

Aquathlon de Sète
(04/09)

Duathlon
Duathlon de
Castelnaudary
(13/03)
Swimrun
Swimrun de
Carcassonne (25/09)

- Championnat Régional Adultes de Triathlon L : Triathlon L de Revel (18 juin 2022)
Le GNT Event de Leucate pourrait obtenir le label pour le CRJ et le triathlon de la Salvetat sur Agout a
eu le label courte distance l’an dernier.
Revel était, à l’origine, support du label l’an dernier. Suite à un problème sur la partie vélo, la course
support s’est déroulée à la montagne noire. La candidature de Revel est reconduite et retenue pour
2022.
- Championnat Régional Adultes de Bike & Run : Bike & Run d’Albi (13 février 2022)
Saint Cyprien a eu le label en 2020 et Perpignan en 2021, Albi propose une nouvelle épreuve cette
saison. Au vu de l’organisation maîtrisée cette année pour le duathlon d’Albi servant de sélectif au
Championnat de France jeunes et tenant compte de la date de l’épreuve en pré-saison, Albi obtient
donc le label pour 2022.
- Championnat Régional Adultes de Cross Triathlon : Cross Triathlon De Bouzigues (12 juin 2022)
Unique candidat, l’ETR décide de donner le label pour 2022 à Bouzigues.
- Championnat Régional de Triathlon Relais Mixte : Triathlon de La Grande Motte (2 octobre 2022)
La Grande Motte a récupéré le label en 2020 et Montauban n’a pu organiser son épreuve en 2021 à
cause du Covid. Le championnat avait donc été déplacé sur la Grande Motte mais ces derniers ont été
contraints d’annuler du fait de la météo. L’ETR choisit de leur redonner le label pour 2022, d’autant
que la date est propice aux courses en mixte.
- Championnat Régional Adultes de Swimrun : Swimrun du Carcassonne (25 septembre 2022)
Le Swimrun de Carcassonne est une épreuve d’envergure du calendrier. Nous préférons laisser un an
d’existence et d’expérience au Swimrun du Salagou avant de lui attribuer un label régional.

- Championnat Régional Adultes de Triathlon M : Triathlon M des Portes de Gascogne (26 juin 2022)
Le GNT Event obtient une manche du CRJ en 2022 et les triathlons MGEN ont eu le label l’an dernier à
la Salvetat. L’ETR donne le label pour 2022 aux Portes de Gascogne.
- Championnat Régional Adultes d’Aquathlon : Sète (4 septembre 2022)
Unique candidat, Sète obtient le label pour 2022.
- Championnat Régional Adultes de Duathlon : Duathlon de Castelnaudary (13 mars 2022)
L’épreuve a dû être annulée en 2020 pour cause de pandémie à Montberon, le label leur avait été
donné en 2021 mais ces derniers ont annulé la course. Lunel obtient une manche de D3 en 2022 et
Muret le sélectif France Jeunes. L’ETR donne le label pour 2022 au duathlon de Castelnaudary qui
organise depuis de nombreuses années une compétition très maîtrisée.

Championnats Régionaux de Raid Occitanie 2022
Adultes
Jeunes
Raid Tout Absolu 19/06
- Championnat Régional Adultes de Raids :
En attente d’un candidat
- Championnat Régional Jeunes de Raids :
Unique candidat, le Raid Tout Absolu obtient le label pour 2022.
Le DTL va se rapprocher de Lionel Villeneuve, le responsable de la commission Raid de la ligue, afin de
voir les différentes organisations qui pourraient accueillir le championnat adulte.

Circuit Régional de Duathlon D3 (2 étapes)
Étape 1
Duathlon de Lunel
(20/03)

Étape 2
Duathlon de Muret
(17/04)

- Championnat Régional de Duathlon D3 (2 étapes) :
L’an dernier, avec la situation sanitaire et l’annulation des épreuves de début de saison, Saint Gaudens
avait eu le label.
Castelnaudary est envisagée pour le CRJ et le CR adulte.
Lunel et Muret qui sont des épreuves solides pour la D3, sont retenus par l’ETR.

Étape 1
Triathlon de Sète
(08/05)

Circuit Régional de Triathlon D3 (3 étapes)
Étape 2
Étape 3
Triathlon d'Argelès
Triathlon de Saint Gaudens le
(05/06)
12/06 (CLM par équipe)

- Championnat Régional de Triathlon D3 (3 étapes) :
Toutes les épreuves labellisées du début de saison ont dû être annulées en 2021 (comme en 2020
d’ailleurs), donc Sète est reconduit.
Carcassonne a déjà obtenu le label du swimrun.
Port la Nouvelle aura le label pour une manche du CRJ.
L’ETR avait décidé l’an dernier de retenir la candidature d'Argelès si toutefois les compétitions
pouvaient reprendre début juin ; ce qui n’a pas été le cas. L’ETR décide de retenir à nouveau Argelès
comme 3ème étape.
Les épreuves sont en même temps que les championnats de France Jeunes de Duathlon et de triathlon
mais elles peuvent ainsi être des objectifs régionaux pour les jeunes non qualifiés.
Néanmoins, afin de ne pas pénaliser les clubs qui composent des équipes de D3 avec des jeunes
performants qui sont susceptibles d'être absents sur les week-end où une épreuve de D3 triathlon fait
doublon avec un championnat national, l'ETR propose de ne tenir compte, dans le classement de ce
championnat régional de D3, que des 2 meilleurs résultats obtenus sur les 3 épreuves.
La vocation de ce championnat régional reste basée sur le fait qu'un maximum de clubs occitans
puisse participer.
La proposition est validée à l’unanimité.

Duathlon (2 épreuves)
Duathlon
Duathlon de
de Muret
Castelnaudary
(17/04)
(13/03)
Sélectif
CDF

Challenge Régional Jeunes 2022
Triathlon (3 épreuves)
Aquathlon (2 épreuves)
Triathlon
Aquathlon
Triathlon de GNT Event de Brives
Aquathlon
de Nailloux
Saramon
de Leucate
½ finale
du Lac Vert
(03/07)
(01/05)
(11/09)
France ?
(15/05)
Sélectif CDF
(22/05)

Pour rappel, le Challenge Régional Jeunes vise à mettre en valeur le jeune triathlète le plus complet au
cours de la saison et son engagement lors de compétitions régionales.
L’accès est ouvert aux catégories jeunes de benjamins à juniors.
Les épreuves du CRJ sont également support du Challenge Régional des Clubs Jeunes (CRJC).
Pour cette saison, le classement se fera de la manière suivante :
- Résultat sur l’épreuve de la 1/2 finale de Triathlon. Coefficient 1,5
- Addition des meilleurs résultats par discipline des 3 autres épreuves du CRJ (1 Triathlon, 1
Aquathlon et 1 Duathlon). Coefficient 1

- Triathlon (3 épreuves) :
Le triathlon de Saramon, le GNT Event de Leucate et la ½ finale France de Brive sont retenus par l’ETR.
- Aquathlon (2 épreuves) :
En cohérence avec le calendrier, Nailloux est plus logique, notamment dans la perspective des
qualifications aux Championnats de France. De plus, l’an passé, cet événement avait pu, à la dernière
minute, organiser le sélectif avec brio.
Sète a déjà eu le label et comme l’aquathlon de Toulouse, les 2 tombent au mois de septembre.
Les aquathlons du Lac Vert et de Nailloux sont retenus par l’ETR.
- Duathlon (2 épreuves) :
Lunel est une épreuve déjà labellisée pour la D3.
Muret et Castelnaudary sont 2 organisations sûres pour le CRJ. L’ETR décide de retenir ces 2 épreuves.
Muret servira de sélectif pour les Championnats de France de Duathlon qui se dérouleront le 8 mai à
Châteauroux ; Muret étant organisé comme le CdF avec un format drafting.

- Raid Jeunes :
L’ETR décide de retenir le Raid Tout Absolu du 19 juin afin de promouvoir cette discipline au niveau des
jeunes.

CONCLUSIONS SUR LES LABELS ET LE CALENDRIER 2022
L’ETR se félicite de voir de plus en plus de clubs s’investir pour obtenir des labels mais aussi d’avoir pu
octroyer et répartir ceux-ci avec presque la totalité des clubs demandeurs cette année.
Pour le calendrier fédéral, les Championnats de France auront lieu :
- Duathlon : Châteauroux le 8 mai.
- Triathlon : Pontivy le 5 juin.
- Aquathlon et Ligues : Angers les 16 et 17 juillet.

QUESTIONS DIVERSES
- Stage Février Jeunes 2022 : le stage est déjà pré-réservé à Canet. La communication auprès des
clubs et des jeunes sera faite prochainement.
- Stage Été Jeunes 2022 : le stage est pré-réservé à Angers sur le site des épreuves du Championnat
de France d’Aquathlon et des Ligues qui se dérouleront les 16 et 17 juillet 2022.
La réunion se termine à 20h45. Gaëtan PIORUN remercie l’ensemble des participants pour la qualité
des échanges, ainsi que le DTL et le CTL pour le travail effectué sur le calendrier 2022.

Gaëtan PIORUN
Président de la Commission Sportive

