PROCES VERBAL
COMITE DIRECTEUR
Réunion du 11 février 2011
Présents :
Monique et Michel SERRADELL, Robert MACCOTTA, Thierry MALPEL, Fabrice HALIN, Ludovic WOLFF,
Laurent DESCOUS, Jean-Claude MOLINIER, Richard YEZEGUELIAN, Olivier GALERA, Marté REDONDO,
Manon JUILLAGUET, Laurence MINGAUD
Clubs Invités :

Gérard CARQUET / Portet Triathlon
Marc DUDON / TOAC Triathlon
Robert MOREAU et Karine RAFFEL / Toulouse Triathlon
Bernard RIVIERE et Jean-Pierre CASTANET / Girou Triathlon
Stéphane VETTER et Delphine / TUC Triathlon

Excusé :
Le Président souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres élus au comité directeur lors de notre
dernière assemblée générale :
Manon JUILLAGUET de TRI 12 RODEZ
Marté REDONDO d'ARIEGNE PYRENEES
De plus, comme indiqué lors de notre réunion du 24 septembre nous avons souhaité inviter à tour de rôle
des représentants des clubs et organisateurs. Il est bon de rappeler quelques principes :
. seuls les membres du Comité directeur sont amenés à voter
. la discussion est ouverte mais faisons en sorte, que les diverses interventions ne débordent pas trop car
l'ordre du jour est chargé .

1 – Approbation Procès-Verbal
Le Procès-Verbal de la réunion du 26 novembre 2010 est approuvé à l'unanimité

2 – Informations du Président
Assemblée Générale Ligue
La prochaine assemblée Générale de la Ligue Midi-Pyrénées aura lieu au CROS de BALMA le samedi 10
décembre 2011.
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Représentation de la Ligue sur les épreuves régionales :
27 février
27 mars
3 avril
1er mai
22 mai
19 juin
25 juin

Bike and Run de Sesquières
Duathlon de Rodez
Duathlon de Toulouse (Prairie)
Triathlon de Saramon
Triathlon de Tarbes
Triathlon de Revel
Duathlon du Tourmalet

Æ Michel SERRADELL Championnat régional
Æ Michel SERRADELL Championnat régional C.D.
Æ Michel SERRADELL Sélectif Coupe de France Clubs
Æ Fabrice HALIN
Æ Richard YEZEGUELIAN
Æ Michel SERRADELL Championnat régional L.D.
Æ Michel SERRADELL

Commission régionale de discipline
A la suite d'un différend que nous avons eu avec un athlète de la Ligue Languedoc Roussillon (Monsieur
ROUDIERE) qui a insulté une de nos arbitres régionales sur l'épreuve de CARAMAN nous avons décidé de
ne pas reconduire la convention de regroupement disciplinaire conclu avec cette Ligue en 2007 (décision
prise lors de notre dernier comité directeur) .
Pour en revenir à l’athlète, la Commission de Discipline Nationale que nous avions saisie, nous a
récemment répondu que « l’affaire ROUDIERE ne peut malheureusement plus être traitée car Monsieur
ROUDIERE n’est plus licencié auprès de la F.F.TRI., et les procédures et sanctions disciplinaires ne peuvent
concerner que des personnes titulaires d’une licence F.F.TRI ».
Il convient donc de trouver
- au sein du Comité Directeur, un Président de la Commission de Discipline régionale :
Fabrice HALIN s’est porté candidat et a donc été nommé à ce poste.
- au niveau de la Ligue, 2 conciliateurs ainsi que 2 rapporteurs : Robert MOREAU s’est porté
volontaire pour être de nouveau conciliateur comme il l’était jusqu’alors. Les 3 postes
restants feront l’objet d’un appel à candidature, lors de la prochaine information aux Clubs et
organisateurs.
Dédommagement SNCF
En réponse à la réclamation de la Ligue (stage Fourmies 2010) , la SNCF a présenté ses regrets et nous a
adressé 14 « Bons Voyage » pour un montant de 402€ (soit 33% du montant total du billet groupe). Ces
bons sont non nominatifs et valables 1 an. Ils seront prioritairement affectés comme suit :
- Remis aux parents qui ont aidé au voyage de Fourmies (2 bons par adulte => 8 bons, dont 7 de 30€
et 1 de 12€)
- Distribués, à SARAMON, aux vainqueurs en catégorie Minime, Cadet et Junior (1 bon de 30€
/enfant, soit 6 bons ).
Sélection Tomy Douziech
Toutes nos félicitations à Tommy Douziech, sélectionné dans la liste des 54 athlètes du projet national
Jeune I.A.T.E. (Identification et Accompagnement des Triathlètes Emergents) de la FFTRI pour 2011.
Tommy participera au stage fédéral du 28 février au 5 mars 2011. Il devrait aussi faire partie de nos jeunes,
au stage de la ligue organisé en juillet prochain à BARRAQUEVILLE
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Choix des manifestations sportives « prioritaires » pour l’obtention de subventions
Subvention du Conseil Régional
Le principe est le suivant : le Conseil Régional demande à la Ligue Midi-Pyrénées depuis de très
nombreuses années de lui indiquer quelles sont les principales manifestations sportives annuelles et de fixer
un ordre de priorité pour trois d'entre elles. Ces manifestations doivent en principe concerner exclusivement
la finale d'un Championnat de France ou une manifestation internationale. Le fait d'être inscrit parmi les 3
priorités permet de bénéficier d'une subvention du Conseil Régional égale à 10 % du coût total de la
manifestation hors grille de prix. Un dossier doit ensuite être constitué par l'organisateur et envoyé au
Conseil Régional.Le rôle de la Ligue consiste donc simplement à envoyer une liste au Conseil Régional des
manifestations et les trois priorités.
Pour 2011 les priorités ont été les suivantes :
1 - Championnat de France des Ligues à BARAQUEVILLE
2 - Le Duathlon International de FOS Haute Vallée de la Garonne
3 - Half du Lauragais
4 - Triathlon de TOULOUSE La Ramée
Le Président du TUC par email conteste la décision prise par la Ligue et présente en séance ses arguments.
En réponse, le Président donne les critères qui lui ont permis choisir entre les deux organisations.
Néanmoins, Michel précise qu'il faut désormais fixer des règles et éviter l'arbitraire qui sera toujours sujet à
contestation. Il est demandé au Comité directeur de réfléchir sur des critères et d'en déterminer le poids.
Jean-Claude MOLINIER décide de prendre le dossier en charge et sera assisté de Thierry MALPEL, Robert
MOREAU, Stéphane VETTER. Des propositions devront être faites à l'occasion d'un prochain comité
directeur, qui devra se déterminer, au plus tard, à la fin du mois de septembre.
Nous avons évoqué le cas d'épreuves qui se déroulent le même jour. Sur ce sujet, abordé lors de la dernière
assemblée générale, nous devons également fixer quelques principes pour éviter toute contestation future.
3 – Situation comptable
En accord avec le Président, le trésorier Robert MACCOTTA a demandé que toutes les pièces comptables
soient transférées au bureau de la Ligue, toutes les factures pourront être dans un premier temps prise en
charge par notre chargée de développement et par la suite traitées par lui-même selon l’importance et le
nombre des dépenses et recettes.
Produits financiers
Les intérêts de notre livret A pour 2010 s’élèvent à 676,06€ . Le taux de ce livret est passé de 1,75 à 2 % à
compter du 1 février 2011 .
Dépenses
Les dépenses sont conformes au budget prévisionnel voté lors de notre assemblée générale.
-Le budget exceptionnel dégagé sur l’exercice précédent soit 7.052,51€ nous a permis une affectation de
(3000€) sur nos fonds de réserve et (4000€) dont une partie est affectée exceptionnellement à la
communication (environ 2000 € pour 2011) ce souhait évoqué lors de l’assemblée générale est actuellement
en cours de réalisation par notre chargée de développement Laurence MINGAUD.
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L'accord a été donné aux Atelier du Vallon à CLAIRVAUX dans l'Aveyron concernant l'acquisition d'un parc à
vélos pour les jeunes (environ 100 places) . Le modèle de ce parc est identique à celui des adultes hormis
ses dimensions.
Lors de la formation des arbitres assesseurs et suite à un manque de petit matériel, l’achat de (cartons,
sifflet, cordon et porte carte) a été fait, un kit (présenté en séance) sera remis à chaque arbitre avant le
début de la saison.
Pass journée
Suite à des difficultés rencontrées la saison dernière auprès de certains organisateurs dans la gestion des
pass journée, il a été décidé de mettre en place cette saison un système de contrôle qui se sera à la charge
de l’arbitre principal, Après vérification et en accord avec l’organisateur, le chiffre exact de licences journées
délivrées sera inscrit sur le rapport de l’épreuve.
Robert MOREAU du Toulouse Triathlon propose de remettre à la Ligue à l’attention de tous les
organisateurs, un document excel visant à simplifier la saisie du formulaire PASS JOURNEE.
Licences
- Un bordereau d’envoi est à l’étude pour les demandes de licences, celui-ci permettra d’une part, un travail
identique pour tous les clubs et, d’autre part, servira de pièce comptable.
- Une facture sera adressée à tous les clubs à l’issue de la saison sportive.
Fonctionnement de la Ligue
Le paiement de la cotisation de fonctionnement Ligue est exigible au 30 avril 2011. Conformément à la
décision de l'assemblée générale le taux de cette cotisation a été porté de 5,35 à 5, 42 € par licencié senior
et vétéran. La situation des effectifs s'apprécie au 31 octobre 2010 . Vous recevrez en temps utiles la facture
correspondante à votre club. .
Matériels.
Lors de notre Assemblée Générale, a été évoqué le sujet de la réintégration et de l’état des divers matériels
de la Ligue. Il est demandé aux organisateurs d’en prendre soin. Avant la réintégration, ils doivent vérifier
l’état de propreté et ne pas oublier d’indiquer si nécessaire au responsable matériel de la ligue la casse ou
autre disfonctionnement, cela permettra un meilleur suivi.(ce matériel est coûteux et nécessite précautions).
Par ailleurs, il a été décidé de mettre en place, provisoirement pour test, un nouveau mode opératoire destiné
à apporter plus de souplesse aux organisateurs et moins de contraintes au responsable du matériel.
Sur commande de l’organisateur dans les délais impartis, Laurent DESCOUS préparera le matériel requis
que l’organisateur (qui aura pris soin d’aller chercher, moyennant caution, les clés du local matériel la
semaine précédent l’épreuve, au bureau de la Ligue, aux horaires d’ouverture) ira retirer directement à
l’entrepôt de Candie. Il lui appartiendra de le rendre, dans l’état où il l’a trouvé, à l’issue de sa manifestation,
et de retourner les clés au bureau de la Ligue dans les plus brefs délais.
Le matériel sera vérifié et rangé par le responsable matériel, qui décidera, en fonction de l’état du matériel
constaté, de la rétrocession de la caution.
Un mode d’emploi mentionnant notamment le fonctionnement de l’ALARME sera préalablement remis (et, au
besoin, expliqué) à chaque organisateur concerné.
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4 – Point sur les licences
A ce jour nous avons enregistré 1 083 licences . Au 31 octobre 2010 le nombre de licence s'élevait à 1 117.
Nos féminines représentent 24 % de nos effectifs. En ce qui concerne nos jeunes, après une année 2010
neutre nous constatons d'ores et déjà une augmentation très sensible. Le bon travail effectué dans les
écoles de triathlon porte ses fruits .
A souligner une accélération depuis quelques jours du nombre de licences dû, très certainement, à l'arrivée
de nos premières épreuves régionales.
La mise en place d'une véritable communication dans les prochaines semaines devrait nous permettre
d'attirer de nouveaux licenciés et ainsi poursuivre notre progression.
A compter du 1er mars, Monique se déchargera de la gestion des licences au profit de Laurence.

5 – C.R.A.
Samedi 22 janvier, 32 arbitres assesseurs ont été formés au CREPS de Toulouse pour arbitrer sur les
épreuves de la Ligue. La formation s'est déroulée sur 4h (13h-17h), au lieu de 6h l'année dernière et certains
nouveaux assesseurs ont trouvé la formation un peu trop courte. Nous reviendrons très certainement sur le
précédent format 3h matin + 3h après-midi l'année prochaine.
13 nouveaux arbitres ont rejoint l'équipe CRA ; aucun jeune arbitre cette année.
Seulement 11 clubs sur 29 sont représentés à la CRA : AS L'Union (2), Albi Triathlon (5), AS Muret Triathlon
(3), Lourdes Triathlon (2), Portet Triathlon (3), Splach L'Isle Jourdain (1), TOAC (3), Toulouse Triathlon (4),
Tri 12 Rodez (9), Triathlon Club Montalbanais (2), UA Tarbes Triathlon (5), les 3 clubs les plus représentatifs
étant les plus éloignés de Toulouse.
Samedi 5 février, une formation pour les arbitres principaux a été organisée par la CRA Aquitaine et
animée par un représentant de la CNA ; 4 arbitres de notre Ligue ont participé à cette formation
interrégionale.
Le nombre d'arbitres principaux est porté à 7 cette année pour 21 épreuves sur la saison. Les AP auront 2
nouvelles missions sur les épreuves cette année : valider les épreuves "triathlon durable" en vérifiant la
conformité des contraintes liées au développement durable et vérifier la cohérence du nombre de pass
journée avec le nombre de non-licenciés. A ce sujet, conformément à la RG p.73, les organisateurs devront
fournir aux AP des résultats comportant les informations essentielles et obligatoires.
Nous communiquerons à tous les clubs de la Ligue une synthèse de la RG avec les principaux sujets
importants que tous les licenciés doivent connaître. Nous avons cette année une modification radicale dans
la RG avec la nouvelle procédure "carton rouge" qui doit être impérativement "enregistrée" par tous les
acteurs de nos épreuves (organisateurs, athlètes & arbitres).
Ce document peut être l’occasion pour les arbitres de présenter la RG aux membres de leurs clubs
respectifs et, pour les clubs sans arbitres, de les faire intervenir chez eux.
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6 - Equipe technique de Ligue
Class Tri
Nous avons reçu en temps et en heure les résultats des CLASS TRI des Ecoles de Triathlon et de certains
Clubs. Ces résultats ont été transmis à la FFTRI, et sont en ligne sur le site internet de la Ligue.
Ces CLASS TRI permettront à l’ETL de finaliser la liste des 16 jeunes qui seront concernés par les tests
programmés à l’hôpital Larrey dans le courant du mois de mars.
BF5
La première session du B.F 5. s'est déroulée les 5 et 6 février au CREPS de TOULOUSE. Elle a été animée
par Bernard FENIOU, CTL d'Aquitaine et le docteur Olivier GALERA pour la partie le concernant, et en
présence de Ludovic WOLFF. Cette nouvelle formation fédérale a réuni 9 stagiaires. Tous reviendront à une
2e session prévue les 19 et 20 mars. Les examens écrits et oraux auront lieu le 14 mai prochain.
Organisation de l’ETL
Le CTL va proposer une nouvelle répartition des tâches de l’équipe technique de Ligue. Nous demandons à
chaque membre de valider avec lui les prises de responsabilités concernées. Cette répartition devra
impérativement être arrêtée avant la fin du mois de février.
7 – Commission Médicale
Suivi médico-sportif 2011 du collectif jeune championnats de France des Ligues:
Créneaux de RDV bloqués dans le service de médecine du sport de l'hôpital Larrey :
Mardi 1er Mars:
Mercredi 2 Mars:
Jeudi 3 Mars
Vendredi 4 Mars
Mardi 8 Mars
Jeudi 24 Mars:

le matin
l'après-midi
le matin
le matin
le matin
le matin
le matin

3 jeunes pour tests physiologiques + évaluation diététique
3 créneaux pour tests physiologiques
1 créneau pour tests physiologiques
3 jeunes pour tests physiologiques + évaluation diététique
3 jeunes pour tests physiologiques + évaluation diététique
3 jeunes pour tests physiologiques + évaluations diététiques
4 évaluations diététiques

La liste nominative des 16 jeunes concernés sera entérinée dès lundi 14 février, de manière à convoquer
ces jeunes dans les meilleurs délais.
Etude Clinique sur l’Asthme
Olivier GALERA souhaiter soumettre au CD une demande du CHU de (re)diffuser auprès des présidents de
club de triathlon la recherche de triathlètes asthmatiques volontaires pour l'étude SALBEXO, demandée par
l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (cf article sur le site). Il nous manque encore quelques sujets
pour boucler cette étude très importante.
Colloque TRIATHLON SANTE
Le 23 juin prochain se tiendra le 1er Colloque Triathlon Santé orchestré par la commission Médicale.
Le thème choisi cette année sera les Dangers de l’exposition solaire.
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8 – Emploi Ligue
Nos principales actions ont porté sur les missions suivantes :
- Accompagner et soutenir le travail des commissions
• Formation à la gestion des licences individuelles avec Monique
• Soutien de L’Equipe Technique de Ligue concernant notamment l’organisation de la formation BF5
et le suivi des Class Tri.
- Assurer le lien entre FFTRI, Clubs et Organisateurs
• Gestion des licences manifestations : actuellement, 11 épreuves sur 21 nous ont renvoyé leur
demande de licence manifestations. Ils devraient recevoir sous peu une attestation de
manifestation directement de la FFTRI, si ce n’est déjà fait.
- Lancer les premières actions de communication, avec entre autres
• La refonte des documents Ligue, avec nouvelles coordonnées et nouveau logo (Cartes de visite,
tampons, papier à entête…)
• Le lancement d’une page « tri » avec Running Mag tous les mois (1ère édition mardi 15 février
prochain prochain et planning annuel en cours)
• Le lancement d’un dépliant promotionnel sur la discipline, nos épreuves et nos clubs, à l’attention
des pratiquants (licenciés et non licenciés). Diffusé à 10 000ex, sur toutes nos épreuves 2011.
Nota : Merci à tous de vérifier scrupuleusement les infos qui y sont portées
• Le relancement d’une newsletter, déclinée sous 2 formes pour 2 cibles différentes :
o
Interne = le bulletin d’info Clubs et organisateurs (« infos du Président »).
Prochaine parution : 2e quinzaine de février après le CD.
o
Externe = une newsletter mensuelle destinée aux licenciés, et qui leur sera
transmise par l’intermédiaire de leurs clubs respectifs (puisque contact direct non
déontologique). Première parution : Mars 2011.
• L’actualisation régulière du site internet (bandeau déroulant, menus plus courts, accès facilité au
calendrier des épreuves, nettoyage des articles un peu anciens, création d’une revue de presse
etc).
A noter : Pour le magazine Running Mag, pour nos newsletters mensuelles, mais aussi à plus long terme
pour les relations presse que nous aimerions mettre en place, la contribution des clubs et organisateurs est
impérative. La Ligue se chargera des plannings éditoriaux et de la programmation des articles dans les
délais impartis (/dates de bouclage) mais charge aux clubs de nous fournir, dans le respect de ces délais,
les articles et photos demandés,
9 – Questions Diverses
Le Comité Directeur décide de regrouper le nom de domaine et l’hébergement du site internet chez
CYBERGRAPHIK.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à 23 heures 30. La prochaine réunion du comité
directeur est fixée au 20 mai 2011 dans les locaux du CROS à BALMA à partir de 19h30.
Secrétaire,
Thierry MALPEL

Président,
Michel SERRADELL
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