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PROCES VERBAL
COMITE DIRECTEUR
Réunion du 03 Juin 2010
Présents :
Monique et Michel SERRADELL, Thierry MALPEL, Marie-Christine LARTIGUE, Laurent DESCOUS,
Ludovic WOLFF, Robert MACCOTA, Jean-Claude MOLINIER, Olivier GALERA
Excusés : Fabrice HALIN, Richard YEZEGUELIAN
Démission : Olivier BOUTEMY

1 – Approbation du procès-verbal du 29 janvier 2010

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2 – Informations Générales du Président – Thierry MALPEL

 Assemblée Générale 2010
L’Assemblée Générale de la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon aura lieu le Samedi 11 décembre
2010 dans les locaux du CROS à BALMA.
 Démission
Olivier BOUTEMY a décidé, pour des raisons personnelles, de démissionné du Comité Directeur de
la Ligue
 Annulation d’épreuves
Diverses épreuves ont été annulées pour divers motifs :
. Duathlon de TRI 12 à Rodez
. Triathlon du TOAC à TOULOUSE LA RAMEE.
Néanmoins, cette organisation a déposé une nouvelle demande d'épreuve
concernant un Triathlon qui aura lieu le dimanche 12 septembre à TOULOUSE
Praire de Filtres.
Comme par le passé il y aura un Sprint individuel, puis sprint par équipe et enfin une
épreuve avenir.
 Changement de date d’épreuve
. Triathlon de Mercus : décalé du 3 au 4 juillet 2010.
 Championnat de France de Bike & Run
. Le club de TRI 12 a, de nouveau, postulé pour l’organisation des Championnats de France de Bike
& Run pour 2011.
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 Equipement
Nous avons reçu de la Société POLI 30 maillots cyclistes à manches courtes destinés à nos
champions régionaux des C.D. et L.D., tant en Duathlon qu'en Triathlon (seniors et vétérans).
Ils seront remis sur les épreuves régionales suivantes :
. CARAMAN le 6 juin (Triathlon C.D.) Représentant de la Ligue : Thierry MALPEL
. REVEL le 13 juin (Triathlon L.D.) représentant de la Ligue : MOLINIER Jean-Claude
. FOS le 25 juillet (Duathlon LD) représentant de la Ligue : Michel SERRADELL
. ALBI le 17 octobre (Duathlon C.D.) représentant de la Ligue : Thierry MALPEL
 BF4
3 licenciés de la Ligue ont obtenu le diplôme, à savoir :
Daniel BOISSIERE (Tri 12), Nicolas GUEROULT (Tri 12) et Laurent MASTEAU (Muret).
 BF5
Cette année 15 stagiaires, ce qui est un record, ont participé à l'examen écrit de la formation B.F.5
qui a eu lieu le samedi 29 mai au CROS à BALMA.
 Séminaire des Présidents de ligues
La Ligue Midi-Pyrénées a été retenue pour du séminaire des Présidents de Ligues 2010.
L’hébergement se fera à l’hôtel MERCURE à Saint-Georges à Toulouse.
L’ensemble des frais d’organisation reste à la charge de la FFTRI.
 Stages Ligue (Préparatoire au championnat de France des Ligues)
Marion CLIGNET a répondu favorablement pour une intervention lors du stage n° 2 du 9 au 12 Août
2010.
3 – Intervention du Trésorier- Michel SERRADELL

 Créances
A ce jour, malgré des relances, quelques clubs n'ont pas encore acquitté la cotisation concernant le
fonctionnement de la Ligue (due au 30 avril) à savoir : Triathlon CASTRES, BAGNERES, CSA 35°
RAP et LAVAUR.
L’organisateur « FESTOVALIES » doit nous faire parvenir leurs cartes Pass (coupons et règlement
correspondant)
 Subventions
Les dossiers CNDS et Conseil Régional ont été adressés aux organismes concernés. Il est possible
que la subvention de la Caisse d'Epargne soit légère diminution.
 Stages jeunes
Nous avons prévu deux stages à CASTRES pour l'exercice 2010.
Le premier du 9 au 11 juillet pour lequel nous avons versé un acompte de 475,20 €.
Le second du 9 au 12 août pour lequel aucune réservation pour l'instant n'a été faite.
Le budget consacré à ces deux stages est de 3 500 €. Conformément au budget prévisionnel, la
participation totale des stagiaires est de 1 000 € qui correspondra à une participation de 40 € pour le
premier stage et à 60 € pour le second.
Il convient de définir les noms des participants concernés sachant que le budget prévisionnel est
basé sur 15 stagiaires et 3 accompagnants par stage.
Il serait nécessaire de connaître prochainement les techniciens qui interviendront sur les différents
stages, sachant que nous avons prévu un budget de 1 000 € pour les défraiements et
déplacements.
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Nous serons tenus de déclarer ces montants à l'URSSAF et certainement que les intervenant
devront faire figurer ces montants dans leur déclaration de revenus 2010.
 Diagnostic préventif
A la suite de la convention signée entre l’ACOSS, le CNOSF et la F.F.TRI, une réunion d'information
a eu lieu avec divers services de l'URSSAF à BALMA, le vendredi 26 mars. Nous avons regretté le
manque d'implication des clubs dans un domaine pour lesquels un jour ou l'autre les présidents de
clubs seront concernés.
Un diagnostic préventif a été demandé par les clubs d'ALBI, PORTET Triathlon et bien entendu par
notre Ligue.
Néanmoins, il n’est pas exclu que des clubs de notre ligue sont contrôlés, mais ils ne pourront pas
bénéficier du cadre de cet accord dans le mesure où ils ne se sont pas porté volontaires.
 Emploi
Le dossier de subvention a été déposé le 2 juin au Conseil Régional avant le 20 juin et sera soumis
à la Commission qui se réunira au mois de septembre. Nous espérons que ce recrutement pourra
intervenir dans le courant du mois d'octobre 2010.
Cet emploi, dont le salaire correspondra au groupe 3 de la convention nationale du sport, bénéficiera
d’une rémunération égale à SMIC X 30% sur la base de 35 heures / semaine et sur 12 mois.
Une fiche de descriptif d’emploi, concernant cet agent de développement, a été réalisée.
Le bénéficiaire du poste sera un demandeur d'emploi puisque c'est une des conditions d'aide de la
part du Conseil Régional. Une étude prévisionnelle a été réalisée de telle sorte que cet emploi soit
pérennisé au delà de 2016, date à laquelle la subvention du Conseil Régional cessera.
Nous vous rappelons que dans le cadre de l'aide à la professionnalisation des Ligues, la Fédération
Française de Triathlon alloue chaque année une somme de 8 000 €.
Le futur employé disposera d'un local au CROS à BALMA et sera placé sous l'autorité du Président
de la Ligue et du Trésorier.

4 – Licences / Ré-affiliation club / Epreuves Monique SERRADELL

 Licences
A la date du 3 juin, la situation est la suivante : 1 098 licenciés, soit une progression de 2,42% par
rapport au 31 octobre 2009 (1072).
Dans le détail et par type de licence nous constatons :
. Une diminution des licences accueil (- 11)
. Une baisse des licences dirigeants (-11)
. Une légère baisse des licences jeunes (- 10)
. Par contre, et cela est très encourageant, une nette augmentation du nombre de licenciés
seniors et vétérans (+ 37)
Bien entendu, la saison n'est pas terminée car nous constatons en septembre et octobre de
nouvelles licences. Néanmoins, l'augmentation générale sera très certainement inférieure à celle de
l'an passé, c'est ce nous avions indiqué lors de la présentation du budget prévisionnel en assemblée
générale.
Nous demandons à tous les clubs de ne pas tarder à nous faire parvenir d'éventuelles licences
avant le 25 juillet, car compte tenu des congés, la responsable des licences sera absente durant tout
le mois d’août.
 Epreuves
Nous avons constaté à nouveau cette année des erreurs dans le calcul des droits d'organisation,
notamment dans le cas d'épreuves couplées.
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Nous rappelons que la notion d'épreuves couplées est liée à une même organisation d'au minimum
deux épreuves le même jour.
Dans ce cas, seul le droit de licence manifestation le plus élevé est dû. Contre son paiement, toutes
les autres épreuves sont automatiquement agréées et les attestations d'agréments sont délivrées à
titre gratuit.

5 – Equipe Technique de Ligue - Ludovic WOLFF / Jean Claude MOLINIER

 Championnat de France Jeunes de Triathlon à Fourmies
Pour éviter une correspondance sur PARIS lors du trajet aller (pas de train direct cette année), nous
avons opté pour un départ le jeudi 19 août à 11h14 de la gare TOULOUSE Matabiau avec arrivée à
BORDEAUX à 13h27. Puis après changement de quai, départ de BORDEAUX à 14h22 avec arrivée
à LILLE FLANDRES à 20h05.
Comme l'an passé, la liaison Lille-FOURMIES se fera en fourgon. Ainsi nos jeunes athlètes auront
toute la journée du vendredi pour se reposer et repérer les différents parcours. La délégation
comprendra 3 accompagnants et 12 jeunes soient 3 équipes.
Le retour sera direct avec un départ de LILLE Europe à 12h38 et une arrivée à TOULOUSE à
20h15.
Il sera demandé aux participants de prendre un panier repas pour le jeudi midi et de payer une
participation de 60 € pour contribuer aux frais déplacements.
 Participation aux Championnat de France en catégories d’âges
Pour l'inscription aux divers championnats de France Elite, Chaque Ligue Régionale dispose d'un
quota de qualifié(es) établi en fonction du nombre de ses licenciés(es) considérées à l'année N-1. La
D.T.N. peut accorder un quota supplémentaire d'athlètes à la demande express d'une Ligue.
En ce qui concerne les Challenges fédéraux individuels tant en groupes d'âges qu'en masters
chaque Ligue détermine librement le nombre d'athlètes qu'elle sélectionne pour les divers
championnats de France.
 Pole Espoir Montpellier
. Anthony NIZARD et Tommy DOUZIECH ont été retenus pour intégrer, lors de la prochaine rentrée
scolaire, le pôle espoir de Montpellier pour l’année scolaire 2010-2011.

6 – Commission Régionale d’Arbitrage –

 Arbitrage La Jemaye
Lors de la 1/2 finale Sud Ouest qui a eu lieu à la JEMAYE, la Ligue d'Aquitaine a demandé une
participation des arbitres des Ligues concernées et en ce qui nous concerne 3 arbitres.
Le coût initial, non prévu dans notre budget prévisionnel, s'élevait initialement à 528 €. La Ligue
Midi-Pyrénées a trouvé la facture trop élevée et n'a envoyé que 2 arbitres (pour un montant de 320€)
au motif qu'une épreuve avec drafting ne nécessite pas autant d’arbitres.
Nous avons eu raison, car il n'y a eu en définitive que 142 jeunes qui sont venus des 4 Régions sudouest et 90 participants sur l'épreuve Open. Pour cela, 8 arbitres au total ont été mobilisés !!!
 Achat tenues
Par ailleurs, nous avons acheté 20 chasubles à l'attention de nos arbitres. Richard devait voir avec
la F.F.TRI afin de procéder à des échanges notamment pour les tailles les plus grandes.
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 Pénalités et défraiement arbitres
Les pénalités pour non proposition d'arbitrage vont être envoyées aux clubs n'ayant pas respecté le
règlement intérieur.
Il est demandé à la CRA de procéder au défraiement des arbitres, au plus tard le 1 juillet, pour les
épreuves ayant eu lieu entre le 28 Février et le 27 juin 2010.
 Rappel règlementation
Enfin, il est rappelé aux organisateurs d'épreuves régionales la règlementation sportive suivante :
. Au retrait des dossards, 1 licencié(e) FFTRI doit, selon la R.G. (page 41), présenter :
1 - d'une part, sa licence 2010 valide (photo + signature) et régler, d'autre part, le
droit d'inscription.
2 - Au retrait des dossards, 1 non licencié(e) doit obligatoirement faire l'acquisition
d'un pass journée, ce qui l'oblige, selon la R.G. (page 28) de présenter:
. Un certificat médical de moins de un an de non contre-indication à la
pratique sportive en compétition de triathlon
. Une autorisation parentale pour les mineurs
. Sa pièce d'identité et régler le droit d'inscription.
Enfin, la présentation de la carte d'identité n'est pas obligatoire pour les licenciés (es) F.F.TRI et que
la présentation d'un brevet de natation n'est pas obligatoire pour les non licenciés (es) FFTRI.
D’une manière plus générale, nous demandons aux organisateurs de ne plus interpréter la
règlementation, mais de l’appliquer telle que prévue par les textes.

7 – Intervention du Médecin - Olivier GALERA

 La revue « Sport-Santé », revue officielle de la Société Midi-Pyrénées de Médecine du Sport
(SMPMS), qui est envoyée aux médecins du sport ainsi qu’aux médecins généralistes de la région,
publiera un numéro spécial Triathlon en juin/juillet regroupant les principales communications
médicales de la journée d’automne de la SMPMS qui s’est tenue à Toulouse le 5 décembre 2009.
« Sport Santé » étant une revue gratuite, il n’est pas possible de la commander ou de l’acheter
directement auprès de l’éditeur, ni d’en faire tirer un nombre supplémentaire d’exemplaires. Après
discussion avec la SMPMS et l’éditeur, il a toutefois été convenu qu’un exemplaire gratuit me serait
remis pour chaque président de club, qui pourra s’il le souhaite faire circuler la revue auprès des
licenciés de son club. La ligue peut-elle prendre en charge l’envoi postal de ces revues (une par
club) ?
 Les laboratoires « Maître Prunille » ont informé l’équipe de nutrition du sport du CHU du retard pris
dans l’étude de leurs produits énergétiques, puisqu’ils souhaitent réévaluer la teneur en fructose
(sucre des fruits) avant de lancer une étude auprès des 50 triathlètes de la ligue qui ont été
sélectionnés. « Maître Prunille » a confirmé sa volonté de faire un don de 1000 euros qui permettra
de financer le suivi diététique du « pôle espoir régional » dans le service de médecine du sport du
CHU en 2011. En pratique, ce don sera peut-être directement reversé à l’ADMAPS (Association
pour le Développement de la Médecine des Activités Physiques et Sportives) qui le reversera en
totalité.
 Le reste du projet de suivi médico-sportif du pôle espoir régional (tests physiologiques,…) est
techniquement prêt mais reste au point mort uniquement pour des raisons de financement,
puisqu’en ces temps de « crise » aucun partenaire prêt à s’engager n’a été trouvé.
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 Composition de la commission médicale : J’ai reçu à ce jour plusieurs contacts de professionnels de
santé (Wilfrid LASCOUX de TRI12, masseur-kinésithérapeute déjà très actif en région ruthénoise,
Frédéric ANDRE masseur-kinésithérapeute et ostéopathe à Toulouse, et Julie BONNES
chiropraticienne à Seysses) intéressés pour participer aux actions de la commission médicale de la
ligue. Je vais essayer de les rencontrer avant la prochaine AG pour discuter avec eux de leur
possible implication dans le développement de la commission, et peut-être réfléchir à un projet de
« journée médicale annuelle du triathlon en Midi-Pyrénées » où nous pourrions faire intervenir les
membres de la commission médicale sur des thèmes de santé « grand public » auprès des
licenciés. Ce type d’organisation intéresse généralement des entreprises sportives (contention
veineuse, produits énergétiques, matériel running, etc…) qui louent des stands. La somme collectée
sur cette journée financerait le suivi médical du pôle espoir, voire d’autres actions de la commission.
Peut-être serait-il possible d’organiser cette journée annuelle au CROS ?
 Intervention lors du stage à Castres le 10 juillet 2010: je souhaite absolument sensibiliser les jeunes
à la prévention des conduites dopantes et à la « bonne pratique » du triathlon en particulier et du
sport en général, et ce d’autant plus que le sujet a été traité lors de la réunion du Comité Régional
Olympique et Sportif à laquelle j’ai assisté le 05/05. En fonction de l’organisation de la journée, je
suis tout à fait d’accord comme cela a été proposé de traiter des bases physiologiques de
l’entraînement.
 Protocole SALBEXO: Je rappelle que le CHU a été mandaté par l’AFLD pour recruter des triathlètes
et cyclistes asthmatiques afin de déterminer la pharmacocinétique du salbutamol chez de sportifs
entraînés en endurance et donc les seuils de détection des contrôles antidopage pour le salbutamol.
Nous recherchons encore des volontaires (hommes de 18 à 40 ans).
 L’étude du profil de risque cardiovasculaire chez les triathlètes menée par Loic PAGNIN, interne du
DESC de médecine du sport, avance bien avec près de 100 sujets ayant répondu au questionnaire
médical anonyme sur le site de la ligue.
Articles à paraître sur le site internet de la Ligue :
 Je souhaite informer les pratiquants des grands travaux en cours sur la prévention de la mort subite
du sportif en mettant sur le site le lien avec le club des cardiologues du sport et plus particulièrement
les recommandations très récentes du CNOSF de janvier 2010 concernant la prévention de la mort
subite, ainsi que rappeler les « 10 règles d’or » de la prévention comme le font actuellement d’autres
fédérations (handball). C’est une priorité nationale pour laquelle beaucoup de choses sont en train
d’être mises en place.
 Pour plus de lisibilité des publications de la Commission médicale, je souhaiterais créer des « sousrubriques » sur le site : Cardiologie, Pneumologie, Traumatologie, Dopage (lien avec l’AFLD, liste
produits interdits 2010), Divers.
 L’annuaire des médecins pouvant assurer la surveillance médicale d’épreuves de la ligue est en
cours, je dois encore recueillir des accords de parution des différentes structures (peu de médecins
isolés, mais les médecins intéressés sont « spécialisés dans la surveillance médicale des
épreuves»). Il sera mis en ligne dès que possible, donc je l’espère avant la prochaine AG, avec un
rappel de la réglementation médicale fédérale (responsabilité des organisateurs, modèle de contrat
type de l’ordre des médecins)
 Le réseau « efFORMip » dont l’objectif est de promouvoir la pratique des activités physiques et
sportives chez les patients porteurs de pathologies chroniques (hypertendus, diabétiques,
obèses,…) en Midi-Pyrénées, conformément aux recommandations médicales actuelles (revue
d’expertise INSERM 2007 : « Activité Physique : Contextes et effets sur la santé »), propose de
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former des éducateurs sportifs habilités à encadrer la pratique du triathlon (niveau BF5) qui
souhaiteraient accueillir des malades. Je souhaiterais faire passer le message sur le site avec la
plaquette d’information efFORMip (pièce jointe). La lutte contre la sédentarité dans nos populations
est également une priorité nationale et la prescription (médecins) et l’encadrement (éducateurs
sportifs) des activités physiques et sportives est en plein développement et à coup sûr un des
grands axes de santé publique pour les années à venir. Les fédérations de gymnastique volontaire,
aquagym, randonnée, Tai-chi, etc… l’ont bien compris et plusieurs dizaines d’éducateurs issus de
ces fédérations encadrent, en Midi-Pyrénées (qui est un exemple dans ce domaine), plus d’une
centaine de malades. Le triathlon et ses trois disciplines a une place de choix à prendre dans ce
domaine du sport-santé, c’est pourquoi je souhaite aider d’éventuels BF5 intéressés par ce domaine
de pouvoir s’y former et participer à l’amélioration de la qualité de vie des malades.
8 – Matériel - Laurent DESCOUS

Laurent DESCOUS nous alerte sur ses contraintes d’emploi du temps et demande à ce qu’une
organisation spécifique soit mise en place pour le seconder dans sa mission. Richard YEZEGUELIAN
s’étant proposé lors d’un précédent Comité Directeur est désigné pour palier aux éventuelles déficiences.
9 - Site internet

Nous tenons à remercier tout particulièrement Gérard CARQUET pour avoir réaménagé notre site
internet, en le rendant plus accessible tout en permettant d'avoir un maximum d'informations pour les
licenciés et les clubs.

10 - Divers

 Championnats de France et Coupe de France des Clubs
Comme l’an passé, la Ligue Midi-Pyrénées prendra en charge le montant de l’inscription pour les 12
équipes qualifiées pour la Coupe de France des clubs de Duathlon et de Triathlon, ainsi que les
championnats de France de Duathlon, Triathlon et Bike § Run pour les Elites.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à minuit.

La prochaine réunion du comité directeur est fixée au 24 Septembre 2010 dans les locaux du CROS à
BALMA. Le RDV est fixé à 19h.

Fabrice HALIN
Secrétaire

Thierry MALPEL
Président
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