ASSEMBLEE GENERALE 2010
LIGUE MIDI-PYRENEES de TRIATHLON

Bilan Licences
Monique
SERRADEL
1 - LICENCES
Globalement le nombre de licenciés s’établit au 31 octobre 2010 à 1 117 soit une augmentation de
4,19 %, ce qui est nettement inférieur à la moyenne nationale . Nous constaté un tassement en
2010 et pratiquement aucune licence dit " longue" contrairement à 2009 où nous en avions une
quarantaine dans les deux derniers mois de l'année sportive.
Le détail par type de licence fait ressortir :
.Licence accueil :
.Licence fédérale dirigeant :
.Licence handisport :

110
44
2

Licence fédérale :
Licence fédérale jeune :

772
189

Constat:
. Licences senior et vétéran + 5,75 %
A noter cette année une progression significative par rapport aux années précédentes
. Licences jeunes - 2,57 %
A noter pour la première fois depuis de très nombreuses années que notre effectif jeune
a globalement diminué . Il y a quasiment une parfaite égalité entre les garçons et les filles.
Les quatre clubs formateurs ont vu leurs effectifs augmentés d’une façon significative et
plus particulièrement le club de TRI 12.
. Licences accueil + 2,08 %
Il est rappelé que le titulaire d’une licence accueil ne peut pratiquer les activités enchaînées
que dans le cadre de l’entraînement et des animations clubs.
Le détenteur d’une licence accueil nécessite l’acquisition d’un pass journée pour accéder
aux épreuves agréées par la F.FTRI. Toutefois, si la licence accueil indique pratique
entraînement, un certificat médical, de non contre-indication à la pratique du Triathlon ou
Duathlon en compétition, est obligatoire.
En cours d’année il est possible de transformer une licence accueil en licence senior ou
vétéran. Cela est toujours possible à condition de payer la différence entre les deux
licences.
. Dirigeant - 22 % Effectif en baisse sensible ce qui est un peu inquiétant .
. Les féminines représentent 22 % des licenciés au 31 octobre 2010
Le nouveau dispositif des licences en ligne mis en place par la F.F.TRI a dans son ensemble
bien fonctionné. Le mode d'emploi, les différentes procédures et fonctionnalités ont été bien
assimilées . Trois clubs n'ont pas suivi la procédure .
Il est rappelé que les formulaires de licence doivent être signés par les titulaires et pour les enfants
mineurs par les parents .
Enfin, une fois la licence éditée par la Fédération, il sera possible au club ou au licencié d'imprimer
une attestation de licence sans passer par la Ligue.
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2 - LES CLUBS
Au 31 Octobre 2010, nous avons enregistré 28 affiliations ou réaffiliations Cette année
stagnation du nombre de nos clubs . L'année dernière nous avions eu 3 nouveaux clubs .
Deux clubs ont dépassé le nombre de 100 licenciés. Tri 12 (151) et Toulouse Tri (136 licenciés).
Des augmentations significatives ont été enregistrées dans les clubs du TUC, SUD
TRI PERFORMANCE, GIROU et PORTET.

3 - PASS JOURNEES
Le nombre de pass journées s’établit à 1 597 contre 1 035 en 2009, soit une augmentation de plus
de 52%. A cela nous devons ajouter les animations qui ont eu lieu à TOULOUSE et PORTET et qui
ne sont pas prises en considération dans les statistiques.
Les pass journées se décomposent ainsi :
. Duathlon :

415

. Triathlon

:

891

. Bike § Run :

51

. Avenir (Duathlon + Triathlon) : 240
Comme les années précédentes, les cartes pass pour les courtes et longues distance sont au nombre
de 145 contre 69 en 2009. Je profite de l’occasion pour demander aux organisateurs de compléter
ou de faire compléter de façon très lisible toutes les rubriques du coupon détachable qui revient à
la Ligue. Nous avons eu quelques soucis avec deux organisateurs qui ont, soit égaré la partie qui
revient à la Ligue, soit oublié de faire compléter les pass par manque d’imprimé. Je rappelle qu’en
cas de difficulté, (accident notamment) l’organisateur est seul responsable en cas de non respect de
la réglementation.

4 - AGREMENTS
Le coût des agréments que les organisateurs paient directement à la Fédération est augmentation
3 178 € contre 2 536 en 2009 . Ceci est la conséquence du plus grand nombre d'épreuves d'une
années sur l'autre .
En cas d’épreuves couplées liées à une même organisation le même jour, seul le droit de licence
manifestation le plus élevé est dû.

5 - GRILLE DE PRIX
Le montant est en très légère augmentation puisque 3 épreuves sont concernées par la grille de prix
contre 2 en 2009 .
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6 - EPREUVES
Elles se sont déroulées sur 22 sites contre 19 sites en 2009. 54 épreuves ont été recensées contre
46 épreuves en 2009. A noter l'annulation du Duathlon de RODEZ pour des raisons de sécurité et un
Triathlon des neiges à HAUTACAM. En ce qui concerne la participation des épreuves notons un bilan
contrasté. De faibles participations sur des épreuves telles que MERCUS, TARBES, FOS et TOULOUSE
Prairie des Filtres et RODEZ des participations très importantes comme TOULOUSE La Ramée et
significative telle que l'ISLE JOURDAIN, LABEGE, CARAMAN ET MONTBERON. Un seul regret
toutefois, c’est la faible participation, en général, de nos athlètes licenciés sur nos épreuves
régionales.

La responsable en charge des licences
Monique SERRADELL
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