EQUIPE TECHNIQUE DE LIGUE
Rapport d'activité 2013
Bilan général :
La saison 2013 n’a pas été d’une part, des plus faciles dans sa gestion et, d’autre part,
l’occasion d’engager de nouveaux projets mais de poursuivre dans les actions qui sont
menées depuis quelques années.
Pour des raisons d’ordre personnel et un désaccord lié à son contrat de travail, notre
conseiller technique Ludovic WOLFF, a décidé de quitter son poste, la décision s’est
imposée d’elle-même.
Son départ n’a pas était simple à gérer, les membres de l’équipe technique, renforcé
par d’autres membres du comité directeur, ont essayé tant bien que mal à poursuivre
ses actions.
Je tiens à remercier l’ensemble des membres qui ont su au pied lever, faire le lien
jusqu’à la fin de notre saison.
Notre agent de développement, aura encore été très présent et efficace dans le
montage de nos dossiers (organisation des rassemblements et déplacements jeunes,
coordination de la formation BF5, récolte des résultats et mise en ligne résultats
d’épreuves et informations techniques et d’autres dossiers administratifs.
Une réunion avec les écoles de triathlon a eu lieu le 18 avril 2013 au CROS de
Toulouse, six clubs étaient au rendez-vous, le but était la présentation du projet de la
commission technique et de ces grands objectifs.
Les relations avec les écoles de triathlon en général s’avèrent très satisfaisante, le
travail au sein des clubs s’opère efficacement et tout particulièrement avec des équipes
d’encadrement très professionnelles.

Domaines d'intervention et actions suivies :
- Qualifications adultes et jeunes aux Championnats de France
- Sélection jeunes aux compétitions / stages de ligue / tests médicaux sportifs
- Class Triathlon : collecte et transmission à la FFTRI
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- Communications fédérales diverses à faire suivre aux personnes intéressées
- Encadrement stages Jeunes, et Championnat de France des Ligues
- Présence Colloque CTL et autres rassemblements techniques fédéraux éventuels
- Dossiers de labellisation Ecoles de Triathlon
- Collecte des résultats
Recrutement :
Après recherche d’un candidat volontaire pour remplacer notre CTL, M. Frédéric
BORDERAS de Sud Triathlon Performance, a été nommé Conseiller Technique au
sein de la commission technique Ligue à la date du 19 septembre 2013.
Nous tenons à le remercier par avance de son engagement au sein de la Ligue.
Notons que la majorité des dossiers en cours, ont été pris en compte depuis sa date de
nomination.
Communication et formation :
- Cette saison le suivi des athlètes a été fait par les clubs, la mise en place de fiche de
progression n’a pas été utilisée.
- La mise à jour du classement du GPR jeunes a été faite par Gérard CARQUET, nous
tenons à le remercier pour ce délicat travail.
- Le récapitulatif des résultats nationaux et internationaux significatifs de nos
représentants pour parution sur le site internet a été fait par Ludo WOLFF malgré un
emploi du temps chargé, nous le remercions pour ce travail de fourmis.
- La formation BF5 (initiateur) a été assurée par le CTL Aquitaine Bernard FENIOU,
assisté de Jérémie GARRIC, la surveillance et correction des examens se sont faites
distinctement sur Bordeaux et Toulouse.
- A l’issue 14 stagiaires ont validés leur BF5
Colloques CTL
- Le colloque DTN/CTL a eu lieu à MARSEILLE du 25 au 28 Novembre 2013, la Ligue
était représentée par notre conseiller technique Frédéric BORDERAS.
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Bilan sportif :
Quelques résultats significatifs.
Jeunes :
Championnat de France de Duathlon :
-Laurent RAZAT superbe performance (5eme cadet)
- Lucien COT et Thomas TEOFILI excellents 10 et 12 en minimes;
- Laura CHENELLE 21e et Fleur GERARD 14e dans leurs catégories respectives
Championnat de France d’Aquathlon :
L'AS Muret est vice-champion de France par équipe en minimes garçons
1/2 finale interrégionale Triathlon (Montluçon, 19 mai) :
Participation et qualifications satisfaisantes : 35 jeunes, concourant pour une
qualification, et 20 qualifiés, avec aussi 3 benjamins pour qui cette épreuve était ouverte
pour la première fois, mais sans championnat de France derrière : bons quotas de
qualification chez les garçons, moins bons chez les filles.
Championnat de France de Triathlon (Châteauroux, 1er juin) :
Deux top 10 (Laura CHENELLE, minime, Marion RIALLAND, cadette, AS Muret toutes
les deux) et trois top 20 (Gabrielle Guéroult, minime, Rodez Tri 12, Lilian OURY,
minime, AS Muret; Fleur Gérard, junior, Rodez Tri 12).
En résumé, pas de performance exceptionnelle, mais de belles places d'honneur.
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES LIGUES REGIONALES
Deux équipes de Midi-Pyrénées ont fait le déplacement pour le championnat de France
des ligues qui avait lieu à Tours samedi 24 aout. Comme toujours, l’épreuve a été
spectaculaire et cette année le relai se composait de 2 filles et 2 garçons.
En bilan, tous les jeunes se sont investis dans la compétition et leur comportement a
été irréprochable durant les 2 jours. Nous avons pu constater que le niveau était très
relevé, mais à n’en pas douter, la confrontation avec les autres jeunes venus de toute la
France est une source de motivation extraordinaire.
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Adultes
Championnat de France de Triathlon distance L (Calvi, 19 mai) :
Très bonne 14èmè place de Jérôme SAVE (AS L'Union Triathlon), seul représentant en
Elite.
En groupe d’âge un podium en S4H de Laurent MACCOTTA (Albi Triathlon),
Championnat de France de triathlon Elite distance S :
Il se courrait sur la dernière étape Niçoise du Grand Prix, et les représentants de STP
se sont classés 20ème (Anthony Costes), 22ème (Aurélien Lescure) et 42ème (Nicolas
Le Hir).
Championnat de France D1 (Triathlon et DUATHLON)
Malgré une saison bien remplie et d’énormes efforts, Sud Triathlon Performance est
relégué pour la saison prochaine en D2. Le maintien de Rodez Triathlon 12, en
revanche, est actuellement en voie de confirmation.
ALTRIMAN
Véronique LASCOUX (Rodez Tri 12) a remporté l'épreuve "ALTRIMAN" 2013 (après
un premier succès en 2011) en féminine en 16h 23m 39s.
Championnat du monde de Triathlon distance L
Un top 10 chez les féminines en 25/29 (Anne-Gaëlle Gourdin, 9eme, Toulouse
Triathlon), et un vice champion du monde chez les messieurs en 60/64 (Patrick
VIGNEU, Triathlon Club Montalbanais).
Résultats significatifs de nos athlètes Elite :
Aurélien Lescure (Sud Triathlon Performance) termine 2ème de l'étape mexicaine de
Coupe du Monde ITU de COZUMEL, sur les talons du champion du monde Javier
Gomez
Remerciements :
L'équipe technique remercie chaleureusement l’encadrement composé de Franck
GERARD et Laurent MACCOTTA, ils ont su comme toujours par leur savoir faire,
mener à bien tous les regroupements de nos jeunes.
Enfin, elle salue l’ensemble du comité directeur qui à tout fait pour assurer le bon
fonctionnement de cette commission.

L’équipe Technique de Ligue
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