PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR
- Réunion du 2 décembre 2016 -

Présents : Daniel BOISSIERE, Gérard CARQUET, Frédéric BORDERAS, Jean TAURIN, Ludovic WOLFF, Richard
YEZEGUELIAN, Raphaël SERRAPICA, Julie MONTALBANO.
Excusés : Michel SERRADELL, Alain BERTRAND, Robert MACCOTTA, Julie POUTISSOU.
Invité : Lionel VILLENEUVE.

1 – APPROBATION PROCES VERBAL
Le procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité.

2 – INFORMATIONS DU PRESIDENT
Mutations
Le paiement des mutations en ligne par carte bleue a été mis en place depuis septembre 2016. Face aux
difficultés de certains clubs, la F.F.TRI. a permis un paiement par chèque avec une validation des mutations une
fois par mois. A partir de 2018, le paiement en ligne sera obligatoire.
Pass stage
La F.F.TRI. a créé le pass stage, utilisables dans le cadre de stages organisés par les ligues régionales et les
comités départementaux ouverts aux non licenciés et/ou aux licenciés F.F.TRI. Dirigeant.
Le pass stage est gratuit et il garantit en responsabilité civile l’organisateur et le participant.
Fermeture de la Ligue
Le bureau de la Ligue sera fermé du 26 au 30 décembre 2016.
Point RH
Dans le cadre de la prochaine fusion des ligues, les temps de travail des salariés vont être uniformisés :
- Raphaël SERRAPICA, CTL, passera de 32 heures à 35 heures début 2017.
- Julie MONTALBANO, Agent de développement, passera de 32 heures à 35 heures au 1er juillet 2017.
Assemblée Générale Fédérale
Un représentant des clubs se rendra à l’AG Fédérale les 18 et 19 mars 2017.
Daniel BOISSIERE se représente au Conseil d’Administration de la F.F.TRI.
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3 – REUNIONS 2017
-

Vendredi 20 janvier : Comité Directeur Ligue.
Samedi 4 février : Assemblée Générale Ligue 2016. Jean-Michel BUNIET, Vice-Président en charge du
développement, sera présent et représentera la FFTRI.
Vendredi 10 février : Bureau Directeur Ligue téléphoné.
Vendredi 24 mars : Comité Directeur Ligue.

4 – RAIDS & SWIMRUNS
Les raids
Une réunion d'information sur l'intégration des raids au sein de la F.F.TRI. a eu lieu le mardi 8 novembre 2016 au
Creps de Toulouse.
Les clubs et organisateurs de raid et les représentants élus et salariés de la F.F.TRI. et de la Ligue MidiPyrénées étaient présents afin de participer aux échanges sur la discipline, et notamment sur l'intégration et
l'organisation du raid au sein de nos structures locales.
L’objectif de cette réunion était de présenter le rapprochement avec les raids, d’expliquer le fonctionnement
fédéral et de répondre aux interrogations. Il n’y aura pas de grands changements par rapport au
fonctionnement des raids au sein de la Fédération des Raids Multisports de Nature.
Des règles techniques de sécurité (RTS) sont en cours de rédaction. Il n’y aura pas d’arbitrage sur les épreuves
de raid.
Les SwimRuns
Le swimrun est une discipline enchainée avec un très fort taux de développement et une forte proportion de
triathlètes. Plus de 30% des épreuves ont pris un agrément F.F.TRI.
La F.F.TRI. a demandé la délégation des SwimRuns. Elle va écrire les règles de sécurité pour pouvoir émettre des
avis sur les dossiers d’agrément.

5 – LA FUSION DES LIGUES
Samedi 10 décembre 2016 : réunion de fusion à Balma.
Rédaction du traité de fusion
Le coût de la prestation d’accompagnement par le cabinet Accord-Sport pour le diagnostic et la rédaction du
traité de fusion serait pris en charge par la F.F.TRI pour l’ensemble des ligues.
Un modèle de traité de fusion à compléter sera envoyé aux ligues.
Fichier comptable : il a été envoyé au Languedoc-Roussillon le 20 octobre 2016.
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6 – COMITE DIRECTEUR 2017
Daniel BOISSIERE se représente à la présidence de la Ligue lors de l’Assemblée Générale du 4 février 2017.
10 personnes se sont positionnées pour réintégrer le Comité Directeur. Les statuts de la Ligue prévoient 15
postes au sein du Comité Directeur. 5 postes sont donc vacants.

7 – TRESORERIE
Budget prévisionnel
Le compte de résultat 2016 sera excédentaire. Globalement, il sera conforme à nos prévisions budgétaires
votées par l'Assemblée Générale en janvier 2016.
L'excédent réalisé (environ 4 000 €) est en partie dû à des recettes supérieures à nos prévisions, à savoir :
CNDS + 1 500 € mais aussi aux pass compétitions + 2 265 € (part Ligue) mais c’est également dû à des dépenses
non réalisées telles que les tests médicaux pour les jeunes et au développement de la pratique féminine 1 000 €.
Le budget prévisionnel 2017 qui vous est présenté est en équilibre et en augmentation de 7,26 % par rapport au
réel 2016.
Les principales caractéristiques de ce budget en produits :
La subvention du CNDS concernant l'emploi du CTL (3ème année) et l'augmentation de la part Ligue
conformément à la décision de notre dernière Assemblée Générale.
En dépenses, notons : l'augmentation de la part salariale consécutive à la fusion (13ème mois), passage de 32h à
35h et une augmentation sensible en faveur de l'Equipe Technique de Ligue (stages, championnats,
équipements). Enfin, du matériel en faveur des organisateurs tels que des lignes d'eau, des cônes, des cantines
pour rangement, etc.
Ce budget a été approuvé par le Comité Directeur en séance et sera soumis au vote de l'Assemblée Générale.

8 – COMMISSION ARBITRAGE
Le bilan de la saison est très positif.
44 arbitres, dont 5 principaux, ont arbitré cette saison ; 133 arbitrages sur 25 journées d'épreuves.
Très peu de désistements et aucun incident particulier.
A sa demande, Jacques Laganne ne fera plus partie de l'équipe des arbitres principaux la saison prochaine, mais
continuera à arbitrer dans la ligue. La CRA le remercie pour ses bons et loyaux services depuis 2011.
Tous les clubs n'ayant pas proposé d'arbitre ont été pénalisés, conformément à notre Règlement Intérieur.
Aucun club ayant proposé des arbitres n'a été pénalisé.
8 clubs ont perçu un bonus pour leurs arbitrages 2016.
Le bilan Bonus/Malus s'élève à 260 euros en faveur des clubs.
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La prochaine formation des arbitres assesseurs aura lieu le samedi 14 janvier 2017 au CROS de Balma, de 9h à
17h. Cette formation ne concerne que les nouveaux arbitres 2017, les régionaux confirmés n'étant convoqués
que tous les 2 ans.
La prochaine formation des arbitres principaux sera organisée avec les principaux de la CRA LanguedocRoussillon ; la date reste à définir.
Dans le cadre de la politique fédérale qui souhaite renouveler les tenues d’arbitres, 50 chasubles (25 M et 25 XL)
ont été commandées auprès de la FFTRI.

9 – EQUIPE TECHNIQUE DE LIGUE
Calendrier
La réunion des organisateurs s’est tenue le 10 octobre au siège de la Ligue.
14 organisateurs étaient présents sur les 25 inscrits au calendrier définitif et seul un label régional n’a pas été
demandé au cours de cette réunion (duathlon).
L’ensemble des labels ont été attribués lors de la réunion ETR du 10/11/16 dont le compte rendu a été transmis
aux clubs. Le calendrier définitif est disponible depuis le lundi 21 octobre.
A partir de 2018, en cas de doublon d’épreuves sur une même date, la présence à la réunion des organisateurs
puis l’ancienneté de l’épreuve primeront.
Challenge Régional Jeunes
Suite à la réunion de l’ETR, le challenge régional jeunes aura pour étapes :
Duathlon
Duathlon de Muret
12/03/2017
Triathlon
Triathlon de Revel
17/06/2017
Aquathlon
Aquathlon de Nailloux
01/07/2017
Ainsi que la ½ Finale du Championnat de France Jeunes : 14/05/2017 à Montluçon.
Pour rappel, chaque épreuve sera qualificative pour le Championnat de France de la discipline (sauf l’étape de
Triathlon).
Les coefficients appliqués sont les suivants (cf. RGR) :
Duathlon :
1
Triathlon :
1,5
Aquathlon :
1
½ Finale :
2
Championnat Régional Adultes
Suite à la réunion de l’ETR, les titres de champions régionaux U23, Séniors et Vétérans seront attribués lors des
compétitions suivantes :
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Triathlon CD
Triathlon LD
Duathlon
Aquathlon
Cross Triathlon
B&R
Raid

Triathlon M de Montauban
Half du Lauraguais Sud
Duathlon S de Muret
Aquathlon S de Cap découverte
Triathlon du Lévézou
B&R S de la Martraise
Raid S du Val d’Azun

Les étapes D3 ont également été attribuées :
Duathlon
Duathlon S de Muret
Triathlon
Triathlon S CLM/Equipe de Revel

28/05/2017
02/07/2017
12/03/2017
25/06/2017
26/08/2017
19/03/2017
25/06/2017

12/03/2017
18/06/2017

La mise en commun de ce circuit avec la Ligue Languedoc-Roussillon comme décidé par la structure de
coordination a rencontré plusieurs difficultés parmi lesquelles :
- Conflit de date (Muret / Carcassonne)
- Mise en concurrence d’épreuves (Revel / Argelès)
Grandes Epreuves Fédérales
Les grandes épreuves fédérales jeunes se dérouleront :
Duathlon
Bondoufle (91)
02/04/2017
Triathlon
Pierrelatte (26)
03/06/2017
Aquathlon
Montceaux-les-mines (71)
08/07/2017
La date et le lieu du Championnat de France des Ligues ne sont pour l’instant pas définis. L’hypothèse évoquée
lors du colloque CTL par les cadres techniques nationaux est la suivante : associer le Championnat de France
d’Aquathlon avec le Championnat de France des Ligues sur le même lieu le même week-end.
Formations
Le BF5 se déroulera sur deux sessions de deux jours :
Les 3 et 4 décembre 2016.
Les 21 et 22 janvier 2017.
L’examen est prévu le 11 mars 2017.
17 stagiaires sont inscrits, dont 6 femmes (plus de 30%).
En 2016, 17 stagiaires, dont 4 femmes (23%), ont suivi la formation.
Stages
Pour rappel, le budget total alloué pour les deux stages jeunes est de 9 000 €. Soit, au prorata du nombre de
jeunes, 3 500 € pour le stage de février.
Suite au dernier comité directeur, j’ai pris contact avec la direction des piscines de Montauban et de Castres. J’ai
obtenu un devis pour l’espace Ingreo à Montauban de 801 €.
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En revanche, la direction de l’Archipel à Castres m’a demandé de renouveler ma demande en 2017, la priorité
étant laissée aux clubs locaux.
Je recherche actuellement un hébergement à proximité de l’espace Ingreo.
Le budget pour ce poste est de 2 600 €, soit 27 € par jour par personne.
Le stage jeunes d’été (26 jeunes) pourrait se dérouler :
- A Font-Romeu
- Au Centre National d’Hagetmau
Class Triathlon
Un premier class triathlon club a été déclaré puis organisé par l’AS Muret le 22 octobre 2016. Le club de
Montauban y a également participé.
Le Triathlon Toulouse Métropole a également déclaré un class triathlon le 10 décembre 2016.
Le class triathlon Ligue devrait se tenir le 21 ou le 22 janvier 2017. Je suis en attente de réponse de la Mairie de
Balma. En cas de réponse négative, je solliciterai l’aide des clubs toulousains comme l’année passée.
Groupe Performance Ligue
Une réunion spécifique de l’ETR est envisagée pour établir l’intégration et le suivi des jeunes en 2017.
ETR
Pour rappel, à ce jour, les membres retenus sont :
Ludovic WOLFF
Toulouse Triathlon / Ligue
Frédéric BORDERAS
Triathlon Toulouse Métropole / Ligue
Bruno DEILHES
Rodez Triathlon 12
Laurent DESCOUS
TOAC
Franck MARIONNEAU Lourdes Triathlon
Une première réunion téléphonée a eu lieu le 10 novembre 2016. Elle a permis de rappeler les différents
objectifs et le cadre d’intervention de l’équipe technique ainsi que d’attribuer l’ensemble des labels régionaux.
La seconde réunion aura lieu en janvier afin de mettre en place l’intégration et le suivi du Groupe Performance
Ligue pour la saison 2017.
Ecoles de Triathlon
Suite à l’examen des dossiers de labellisation reçus, les écoles de triathlon pour la saison 2017 sont :

-

Ecoles *
Cahors Triathlon *
Montauban Triathlon *
Toulouse Triathlon *
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-

Ecoles **
AS Muret Triathlon **
Rodez Triathlon 12 **
Triathlon Toulouse Métropole **

Colloque CTL 2016
Le colloque des CTL s’est déroulé au CREPS de WATTIGNIES du 16 au 19 novembre.
Les thèmes suivants ont été abordés :
- Point sur la formation
- Bilan des JO et de l’olympiade
- Paratriathlon
- Réforme du sport de haut niveau
- Le sport de haut niveau dans les territoires
- Grandes épreuves fédérales et quotas
Achats
Suite au dernier comité directeur, les besoins suivants ont été définis :
- Maillots de champions régionaux : Adultes 48, Jeunes 8
- Récompense CRJ : 24
- Coupes D3 : Duathlon 6, Triathlon 6, combiné 4
- Tenues de représentations ligues : 20
- Trifonctions : 16
Pour les besoins textiles, j’ai contacté les sociétés suivantes :
- Wicked, son devis est de 6 680 €.
- Myrock, son devis est de 4 960 €.
- Running Conseil, aucune réponse à ce jour.
Pour rappel, le budget 2017 attribué à la commission technique pour ces dépenses est de 7 000 €.
Pour l’achat des tenues, le Comité Directeur décide de retenir le devis de Myrock.

10 – COMMISSION MATERIEL
Le contrôle des matériels de fin de saison a été effectué le 14 novembre par le responsable du matériel Robert
MACCOTTA, assisté d’Alain BERTRAND.
* PERTE*
- 8 gilets de sécurité
- 5x panneaux de signalisation MK10
- 7x écrous de supports parc vélos adultes
- 2x Beach flag de pénalité
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- 2x sangles pour housses de transport
- 1x protection d’affiche sur un panneau de Triathlon Durable
- 2x attaches métalliques sur caisse de transport podium
- 1x lampe de rechange sur gyrophare
- 1x mur de la tente du Triathlon au Féminin
* CASSE & DETORIATION*
- 2x panneaux de signalisation MK10
- 1x prise et cordon électrique du système de ventilation d’une arche (à trois reprises)
- 1x sacoche de transport de Beach flag
- 1x fermeture de la housse de transport de la Tente du Triathlon au féminin
Cet inventaire démontre une fois de plus que malgré les recommandations et consignes très explicites, certains
organisateurs omettent les règles élémentaires et tout particulièrement celles liées au respect du matériel qui
est mis à disposition et propriété de tous.
Nous n’avons pas cessé de le dire et cela depuis plusieurs saisons, rien ne semble changer pour certains
organisateurs, d’où notre volonté d’apporter des améliorations par la mise en place de nouvelles dispositions la
saison prochaine.
Constat saison 2016 et dispositions 2017 :
2016 : Non-respect des délais concernant la demande de prêt des divers matériels.
2017 : Priorité sera faite pour l’organisateur qui aura respecté les délais prescris.
2016 : Omissions des dates et heures (retrait et restitution) sur la fiche de prêt.
2017 : Il appartiendra à l’organisateur de prendre attache avec la Ligue pour lui indiquer ou confirmer le jour et
l’heure de retrait du matériel.
« Aucun retrait et restitution du matériel ne s’effectueront ni le samedi, dimanche ou jour férié, ni de nuit ».
2016 : Prévisionnel sur la quantité de divers matériels.
2017 : Selon l’implantation de l’aire de transition, calculer le nombre de rangées pour avoir le bon nombre de
traverses et de supports et tout particulièrement si l’organisateur a prévu de diminuer le nombre de
concurrents sur les traverses (6 à l’origine).
2016 : Véhicule non adapté pour le transport de la totalité du matériel emprunté.
2017 : L’organisateur devra prévoir d’après le volume du matériel pris en charge, un véhicule adapté (minimum
12 mètres cube si parc vélo, longueur maximale d’une traverse 3 mètres mais supports encombrants).
2017 : L’organisateur évitera l’empilage dans le véhicule pour ne pas détériorer certains matériels sensibles.
« Prévoir un prêt de véhicule ou de location permettant un retrait et restitution pendant les jours ouvrables ».
2016 : Manque de personnel accompagnant pour le retrait et la restitution du matériel.
2017 : L’organisateur veillera à mettre plusieurs personnes à disposition pour le retrait et la réintégration du
matériel (deux minimum).
2016 : Non signalement des pertes et casses lors de retours des divers matériels.
2017 : Le contrôle du matériel se fera avec plus de rigueur, plus de temps sera consacré à détailler le nombre et
l’état de ce dernier. Il sera demandé de la patience aux personnes de l’organisation responsables lors de la
restitution.
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Pour information, nous pouvons estimer et cela avant notre fusion avec la Ligue du Languedoc-Roussillon, la
valeur de remplacement de notre matériel représente un montant de 32 000 €.
Pour la saison 2017, la procédure et la fiche de prêt des divers matériels seront mises à disposition des
organisateurs sur le site internet de la Ligue.

11 – COMMISSION SANTE
Le 8 octobre 2016 s’est déroulée la 1ère formation Triathlon Santé au CROS de Balma. Cette journée avait pour
but de former des éducateurs santé de niveau 1. Elle était accessible à tous les éducateurs de club. La formation
a accueilli une vingtaine d’éducateurs. Sur la région Midi-Pyrénées, les clubs représentés étaient : Rodez
Triathlon 12, TUC Triathlon, Team Labège Triathlon, UA Tarbes Triathlon et Toulouse Triathlon.
A l’issue de cette formation, les éducateurs pourront, au sein de leur club, faire de la prévention primaire, c'està-dire accueillir des personnes souhaitant se remettre en forme sans pathologie déclarée.
La journée s’est déroulée en 2 temps forts :
- La matinée, avec un contenu théorique : contenus scientifiques, utilisation du logiciel Triathlon Santé et
ses tests physiques.
- L’après-midi, avec la mise en pratique des tests physiques du logiciel.
Grace à cette formation, les clubs ayant un éducateur santé niveau 1 pourront apparaitre sur une carte en tant
que Club Triathlon Santé et donc prendre en charge et entraîner des personnes sportives et
sédentaires souhaitant se licencier dans le club.
Actuellement, il n’existe aucun référent dans l’agglomération toulousaine. Un mail sera envoyé à tous les clubs
pour savoir si une nouvelle formation d’une journée est envisageable afin de combler ce manque et pouvoir
répondre aux demandes des licenciés intéressés par le dispositif Triathlon Santé.

12 – COMMISSION COMMUNICATION
Licences et réaffiliations
A ce jour, pour la saison 2017 :
- 33 clubs réaffiliés dont 2 nouveaux (Absolu Raid et Tri’Potes 31) et 3 autre clubs sont en attente de
validation (Tri Team Sapeurs-Pompiers 31, Triathlon Stade Bagnérais et Raid Nature 46)
- 1 104 licences validées, 522 en attente, soit un total de 1 626 licences.
Site internet
Une réorganisation du site internet a été effectuée afin que les informations importantes soient plus
facilement accessibles.
Raphaël a fait des propositions et je les ai appliquées au site internet.
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Il reste à trier l’ensemble des articles, qui ne sont pas tous référencés dans les bonnes catégories.
Flyers
Un devis a été effectué auprès de l’agence de communication Steloweb, conseillée par Daniel, pour 10 000
flyers. Pour la maquette et l’impression, le devis s’élève à 594 € TTC.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
23h.
La prochaine réunion aura lieu le 20 janvier 2017.

Le secrétaire, Gérard CARQUET

Le Président, Daniel BOISSIERE
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