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Editorial
La Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon vient de franchir les 1 900 licenciés pour la saison 2017 !
Les Raids et les SwimRun ont rejoint la F.F.TRI. depuis le 31 décembre 2016, marque de reconnaissance
par le Ministère, du travail accompli dans ces domaines.
La Ligue compte ainsi 5 nouveaux clubs de raids parmi les 39 clubs affiliés en Midi-Pyrénées et de
nouvelles épreuves seront organisées cette saison : Raid Black Wine, Aventure Absolu, The Race,
SwimRun de Toulouse Métropole, Raid ABS Aventure ou encore Raid Nature 46 !
La vitalité de notre Ligue est le résultat de la convergence des actions des clubs, des organisateurs, de
la Ligue et de tous les bénévoles. C’est ensemble que nous sommes meilleurs.
Daniel BOISSIERE, Président

Arrivée d’un nouveau CTL

CdF de Duathlon Jeunes à Bondoufle

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée

Des jeunes triathlètes venus de nombreux clubs

d'un nouveau Conseiller Technique de Ligue,

de Midi-Pyrénées se sont retrouvés le dimanche 2

M. Franck GERARD, connu pour son parcours de

avril à Bondoufle (91) pour se mesurer aux

triathlète et d’entraineur au sein du club de

qualifiés des autres ligues pour le Championnat

Rodez Triathlon 12. Il est titulaire du DEJEPS

de France de Duathlon.
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l’épreuve.

Pour contacter Franck : 07 68 40 70 97

leurs résultats en cliquant

ou ctlfranck@triathlon-mp.com.

ici. Bravo à tous !
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Stage jeunes d’été

Championnat de France des Ligues

Un stage d'été ouvert à 26 jeunes de la Ligue

Cette épreuve nationale aura lieu à Embrun le 20 août

Midi-Pyrénées de Triathlon aura lieu du

2017. Cette année, quatre équipes, composées chacune

dimanche 23 au lundi 31 juillet 2017 dans un

de deux filles et deux garçons, représenteront la Ligue

site remarquable... Il s’agit du centre national

Midi-Pyrénées et iront se mesurer aux équipes des autre

d’entraînement en altitude de Font Romeu

ligues de France. Comme en 2016, le déplacement se

situé à 1850m au cœur du parc naturel des

fera en bus avec les triathlètes de la Ligue Languedoc-

Pyrénées Catalanes !

Roussillon. Les deux délégations arriveront à Embrun le

Vous trouverez l’ensemble des informations

18 août au soir afin d’effectuer la reconnaissance du site

concernant ce stage en cliquant ici.

de course le lendemain.

