Rapport 2014 de l’Assemblée des Associations Affiliées LBFTD,
Organisateurs Supercoupe, Challenge des Jeunes, CAKT, Ladies-Cup
Date de la réunion : samedi 25 octobre 2014.
Endroit de la réunion : Centre ADEPS de Jambes.
Début de la réunion : 09 h.
Fin de la réunion : 11 h. 55.
1. Vérification du mandat des représentants des associations

Administrateurs présents (5)
Jean Ficheroulle, président (ATCC).
Joël Claisse, membre (TRIGT).
Frédéric Merchie, membre (TRIGT).
Luis del Solo, membre (TTB).
Christine Mlakar, membre, (ATCC).

Administrateurs excusés (5)
Jean-Marc Verdebout, membre (TITAN).
Stéphane Ahn, secrétaire général (BIN).
Christophe Rensonnet, trésorier (ENERGY).
Céline Sipvin, membre (TTB).
Anne-Marie Marini, membre (HTT.)

Associations présentes (21)
ATCC
BATSTH
BTC
CCSTC
CIT
ESN
ETC
EUPEN
GANT
HTT
NSTT
OTC
SBT
SCBTRI
TCDM
TITAN
TNT
TRIGT

Jean Ficheroulle, sans droit de vote.
Régis Lacourt, Didier Toussaint.
José Kessler.
Vincent Depret, Julien Bauduin.
Hendrick Dejonghe.
Didier Piron.
Thomas Loquet.
Peter Hermans.
Procuration au BTC
Jacques Legena.
Sylvain Thiébaut, sans droit de vote.
Philippe Meyrant.
Christophe Riez.
Daniel Fickers, Ellen Goffart.
Pierre Carlier, Jean-Michel Laret.
Jean-Luc Dufour, Jean-Pol Thomas.
Vincent Adyns.
Frédéric Merchie, sans droit de vote.
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TRI4US
TTB
TURBO

Christophe Herbint.
Olivier Museur.
Benoît Balestrie, Samuel Sonck.

Association invitée (1)
Q3T

Julien Dubois, Marc Docquir.

Associations excusées (3) : GTC, TA, TRTS.
Associations absentes (20) : BIN, CTF, DOE, EGZA3T, ENERGY, FLOT, LDLV,
PARATRI, PDO, PMX, P8, RCBT, SPEEDX, STT, TCBM, TDCH, TDT, TRIATH, TTF.

Commissions présentes (3)
Commission Technique : Sylvain Thiébaut.
Commission des Jeunes : Luis del Solo.
Commission Ethique : Léon Tasquin.

Commissions excusées (3)
Commission d’Arbitrage.
Commission des Finances.
Commission Relations Publique.
39 cartons de votes ont été distribués. La majorité est fixée à 20 voix.
2. Accueil et bienvenue (Jean Ficheroulle)
Jean Ficheroulle souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants, clubs et
organisateurs.
3. Introduction (LT)
LT rappelle les 2 réunions importantes qui se déroulent chaque année.
Réunion Calendrier/Règlements
•
•
•
•
•
•

Déroulement de la saison écoulée.
Perspectives pour la prochaine saison.
Mise au point des règlements LBFTD.
Mise au point du calendrier LBFTD.
Désignation des Championnats LBFTD.
Divers et tour de table.
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Assemblée Générale Statutaire (dimanche 22 mars 2015)
•
•
•
•
•
•

Fonctionnement général de la Ligue.
Rapport détaillé sur les activités de la DT.
Rapport sur les activités des diverses Commissions.
Budget.
Elections au CA.
Interpellations des clubs.

LT détaille l’ordre du jour de la réunion.
4. Approbation du PV de la réunion du 27 octobre 2013 (LT)
Le PV est approuvé à l’unanimité.
5. Débriefing de la saison 2014
a. Au niveau national
Jeunes : 11 podiums dont 2 médailles d’or.
Adultes : 32 podiums dont 13 médailles d’or.

b. Au niveau LBFTD
(1) Challenge des Jeunes
 11 épreuves (12 épreuves en 2013).
 82 classés sur 5 épreuves (92 sur 5 épreuves en 2013).
 164 licenciés ont participé à au moins 1 épreuve (169 en 2013).
(2) Circuit Triathlon
 11 épreuves (10 en 2013).
 58 classés sur 5 épreuves (60 sur 5 en 2013.)
 565 licenciés ont participé à au moins 1 épreuve (483 en 2013).
(3) Circuit Duathlon
 8 épreuves (11 en 2013).
 22 classés sur 5 épreuves (34 en 2013).
 120 licenciés ont participé à au moins 1 épreuve.
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(4) Circuit Cross Dua/Tri
 6 épreuves.
 Pas encore terminé.
 Rappel que le Cross Dua de Malonne du 11 novembre 2014 compte pour le
Circuit 2015
(5) CAKT





6 épreuves (9 en 2013).
52 licenciés classés sur 2 courses (60 sur 2 courses en 2013).
72 licenciés ont au moins participé à 1 épreuve (61 en 2013).
205 athlètes ont au moins participé à 1 épreuve (170 en 2013).

(6) 4 Championnats de Belgique (Tournai, Eupen, La Gileppe).

(7) Classements : OK. Remerciements à Jean-Michel Laret.

(8) Rentrée et distribution des licences : OK
 1466 licenciés
 Jeunes : 308

1300 en 2013
282 en 2013

13 %
9%

580 en 2002
76 en 2002

X 2,5
X4

(9) Clubs : 45 en 2014 (37 en 2013) 22 %
(10) Proportion H/d : 87 % 13 %
(11) Aide aux clubs formateurs






Aide directe en fonction du Nb de Jeunes/IK : 2.000 €
Remboursement 50 % du montant des licences > 7 : 3.860 €
Décompte des Jeunes de la cotisation club : 350 €
Aide location piscine et encadrement : 6.000 €
TOTAL : 12.210 €

(12) Répartition des 3 € entre les clubs > 20 participations : 3.009 € (26 clubs)
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(13) Grille des prix des différents Challenges : 5.025 €

(14) Aide aux clubs organisateurs : 2.600 € (7 clubs)

TOTAL : 22.844 €

c. Haut Niveau (Sylvain Thiébaut)
La saison 2014 fut une excellente année, probablement la meilleure année depuis la
création de la Ligue Francophone.
4 athlètes ont été sélectionnés pour les Championnats d’Europe (Claire Michel,
Christophe de Keyser, Pierre Balty, Erwin Vanderplancke), 3 athlètes ont été
sélectionnés pour les Championnats du Monde (Claire Michel, Christophe de
Keyser, Pierre Balty). Un jeunes A a été sélectionné pour les Jeux Olympiques de la
Jeunesse en Chine ( Romain Loop).
Christophe De Keyser (U23) : continue sa progression sur la distance Olympique
en faisant 5e au Championnat d’Europe U23 à Penza (Russie) et 23e au
Championnat du Monde au Canada. Il est 181e au ranking mondial. Il est toujours
en course pour une éventuelle sélection pour les prochains Jeux Olympiques.
Claire Michel (Elite) : pour sa deuxième année de triathlon est arrivée à rentrer
dans les critères ADEPS comme Sportive de Haut niveau avec sa 24e place au
Championnat du Monde. Elle est 33e au ranking mondial, et est une réelle
candidate pour les prochains Jeux Olympiques
Pierre Balty (Junior 2e année) : concrétise bien sa dernière saison en catégorie
Junior en faisant une 11e place au Championnat d’Europe et, suite à ce résultat, a
pu participer au Championnat du Monde au Canada.
Romain Loop (Jeune A 2e année) : a pu se qualifier pour les Jeux Olympique de la
jeunesse en Chine lors de la course de sélection à Weert.
Erwin Vanderplancke (Junior 2e année) : a eu de la malchance cette année. La Ligue
espère qu’il aura plus de chance l’année prochaine et lui garde toute sa confiance.
Noah Servais : a fait une 8e place à la dernière course ETU à Alanya. Il termine bien
sa saison et en junior devrait prester encore mieux.
Malchance avec Antoine Duvivier qui n’a pu finir la course lors du Championnat
du Monde de Duathlon à Pontevedra en Espagne, car il s’est blessé lors de la
première course à pied.
Deux filles étaient dans leur première année U23. L’année prochaine, pour leur 2e
année, elles devraient faire des résultats.
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d. Rapport de la Commission des Jeunes (Luis del Solo)
 Composition








Joël Claisse pour le TRIGT.
Philippe Ghilain pour l’ATCC.
Sylvain Thiébaut pour le NSTT.
Philippe Schelkens pour le RCBT.
Patrick Schevée pour le TRTS.
Hervé Maurissen pour le TCBM.
Luis del Solo pour le TTB.

 Actions 2014
 Création d’une grille de classification des jeunes triathlètes.
 Mise en place d’un test en octobre avec des critères afin de rentrer dans
les différents groupes mis en place par la DT et la Commission des
Jeunes.
 Organisation de 3 stages pour les catégories Jeunes C2, Jeunes B1 et B2
au Carnaval à LLN, à la Toussaint à Gravelinnes et à Noël à LLN.
Objectifs :
 Créer une dynamique et une appartenance à un groupe.
 Regrouper les 20 meilleurs Jeunes et avoir leurs suivis pendant 2
ans.
 Améliorer leur technique en NAT et en CAP.
 Les préparer au mieux à rentrer dans les critères de la DT.
Bilan :
 Augmentation du niveau en NAT.
 Les Jeunes sont motivés pour intégrer ce groupe.
 Création d’un staff d’entraîneurs.
 Il faut encore améliorer le niveau en CAP.
 Détection de Jeunes qui seront dorénavant pris en charge par la
DT, en Juniors Arnaud Mengal, Arnaud Dely, Louis Heukemes ;
et en Jeunes A Quentin Beauclercq, Arthur Engels, Thomas
Vanhalst, Marie Heukemes.
 Action en 2015
 Amener plus de Jeunes à la DT en tenant compte des critères de celleci :
 En NAT : 05’15’’ pour les garçons et 05’25’’ pour les filles.
 En CAP : 09’45’’ pour les garçons et 11’00’’ pour les filles.
 Améliorer le niveau en CAP.
 Travailler sur un projet de Centre de Formation.
 Organiser un colloque d’entraîneurs.
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 Création d’un Challenge Interclubs en Kids.
 Création d’un Challenge National individuel et interclubs Jeunes en
Triathlon et Duathlon.
 2 Classements individuels francophones.
 Recommandations aux clubs formateurs.
 Rentrer à temps leur formulaire de reconnaissance de leur Ecole de
Triathlon.
 Rentrer les chronos de leurs Triathlètes lors des évaluations club.
 Organiser une épreuve dans le Challenge Kids ou Jeunes.
 Organiser des épreuves de qualité en respectant le règlement et le
cahier des charges.
 Envoyer à Luis del Solo le cahier d’organisation qui va être créé.
e. Information Paratriathlon/Paraduathlon (Frédéric Merchie)
Objectifs pour 2015
 Intégration des athlètes handisport sur les épreuves « valides »
 Accueil de toutes les catégories si possible.
 Accueil de certaines catégories (à préciser sur le site internet et/ou
documents d’inscription.
 Intégration d’athlètes handisport dans les épreuves relais.
 Organisation d’un Challenge Handisport LBFTD pouvant accueillir
les 5 catégories d’athlètes. Triathlon – Duathlon – Aquathlon.
 Organisation du 1er CB Paratriathlon
 CB uniquement réservé aux paratriathlètes.
 Epreuve ouverte aux athlètes étrangers.
 Définir la procédure de sélection/inscription aux épreuves ITU
 Procédure standard d’inscription.
 Participation aux épreuves ITU pour obtenir les points nécessaires
pour une sélection éventuelle au 1er paratriathlon lors des Jeux
Paralympiques de Rio en 2016.
 Mise au point des procédures pour l’organisation et l’accueil
 En collaboration avec la LHF.
 Informations accessibles à tous les organisateurs pour accueillir les
athlètes dans les meilleures conditions possibles.
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f. Information Team Triathlon Series (Frédéric Merchie)

est au n

 La T³ Series 2015 est composée de 4 épreuves courtes de Triathlon. Les
formats suivants ont été retenus :
 Triatlon Sprint Distance.
 Triathlon en relais (voire distances Mixed Relay.)
 Triathlon par équipes (sprint distance).
 Pas de CB mais des organisations de haut niveau.
 1 Div. Dames et 1 Div. Hommes – A terme, plusieurs divisions
(promotion/dégradation).
 En 2015, maximum 21 équipes par division (H21/D13.)
 Epreuves “fermées” (Max. 105 athlètes par série) avec 45 min ou 1h30 entre
les épreuves.
 Parcours compacts et centralisés, 1 aire de transition, plusieurs boucles à vélo
(4) et boucles à pied (2).
 Parcours fermés obligatoires.
 Procédure de départ standardisée.
 Chronométrage FBTD obligatoire avec possibilité de suivre les résultats sur
écran LED.
 T³ Series comme épreuve principale du programme du jour
 Organisation d’une « Teamplaza ».
 Placement de matériel promotionnel sur le site de l’organisation.
 Accueil.
 Animation sur place.
 Promotion & Marketing, annonce via média sociaux, communiqués de presse
avant/après et publication des résultats.
 Reportage « Sporting Telenet 8 ».
 Site web T³ Series.
 Grille des prix classement final : 15.000 €.
 Candidats organisateurs






Tournai 26/04 (Triathlon sprint).
Izegem 01/05 (CB Triathlon par équipes).
Zwevegem 31/05 (Triathlon relay).
Vilvoorde 05/07 (Triathlon sprint).
Lille fin septembre (Triathlon sprint).
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6. Perspectives pour la saison 2015 (Léon Tasquin)
 Aide aux clubs formateurs (S/R en fonction du Bg et rentrée des doc prévus)





Aide directe en fonction du Nb de Jeunes/IK.
Remboursement de 50 % du montant des licences.
Décompte du Nb de Jeunes pour la cotisation club.
Aide location piscine et encadrement.

 Aide aux clubs organisateurs (idem)





Organisation Jeunes : 300 €.
Organisation CAKT : 200 €.
Organisation journées Trg : ouvertes aux autres clubs, spécifiques.
Organisation stages : ouverts aux autres clubs, spécifiques.

 Augmentation du nombre d’affiliés
 Organisation d’épreuves relais.
 Rédaction d’un flyer par la Ligu.
 Flyer à mettre dans le mail de confirmation d’inscription.
 Remplacement « licence récréative » par « licence promotion »
 Déroulement des épreuves
 Cahier des charges général : voir ROI, Annexe D.
 Cahier des charges spécifiques : Règ.de chacun des Challenges.
 Sécurité des épreuves
 Reconnaissance des parcours par les Jeunes (horaire)
 Jalonneurs (sécurité.)
 Nombre d’athlètes par couloir à respecter.
 Présence de moyens médicaux.
 Fermeture et surveillance des parcs à vélo.
 Rentrée du dossier de l’épreuve.
7. Mise au point des différents règlements 2015 (Léon Tasquin)
 Règlement Supercoupe Triathlon : Grille des prix en espèces des épreuves
La grille minimale des prix pour chaque triathlon SC sera la suivante :

Total = 437,50 euros (scratch = obligatoire) et 525 euros (catégories d’âge =
facultatif).
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 Règlement Ladies-Cup

Le challenge LC ne comprend que des épreuves promotion, avec
obligatoirement, un départ pour les participantes au challenge séparé de 15
minutes des autres participants éventuels à l’épreuve.
 Règlement Circuit Cross Dua/Tri

Si le challenge Cross Dua/Tri comporte des épreuves de Triathlon et de
Duathlon, il y a obligation de participer à au moins 1 épreuve de chacune des
2 disciplines.
En cas d’égalité, celui qui a participé au plus grand nombre d’épreuves sera
classé en premier. Si l’égalité subsiste toujours, l’athlète le plus âgé sera classé
en premier, mais les primes éventuelles seront alors additionnées et ensuite
réparties en parts égales à chaque athlète concerné.
 Championnats LBFTD individuel et interclubs Jeunes/Juniors
En triathlon et aquathlon

L’organisation sera attribuée, en priorité, à une épreuve se déroulant en eaux
vives. Si l’épreuve natation ne peut avoir lieu, le Championnat sera, dans la
mesure du possible, attribué à une autre organisation.
 Championnats LBFTD individuel et interclubs
En triathlon et aquathlon

L’organisation sera attribuée, en priorité, à une épreuve se déroulant en eaux
vives. Si l’épreuve natation ne peut avoir lieu, le Championnat sera, dans la
mesure du possible, attribué à une autre organisation.
 Challenge KIDS
 Participants

Seuls les athlètes en ordre de licence auprès de la LBFTD une semaine
avant l’épreuve peuvent prétendre figurer au classement final du
challenge et bénéficier des cadeaux qui sont offerts.
 Challenge interclubs

Un challenge interclubs (garçons et filles confondus) sera attribué
chaque année. Toutes les courses reprises au calendrier (moins 1 = le
plus mauvais résultat) seront prises en compte pour l’attribution du
Challenge.
Compte rendu AAA LBFTD du 25 octobre 2014
10 -

-

Pour qu’un challenge interclubs soit organisé, il faudra qu’au moins
cinq clubs répondent aux conditions du challenge (voir Par 8). Les
points attribués seront constitués du total des points attribués aux 4
meilleurs athlètes du club (toutes catégories et sexes confondus) pour
l’épreuve concernée.
 Suppression de la catégorie Kids 0.
 Dossier de l’épreuve à rentrer 4 semaines avant.
Discussion sur la proposition de suppression de la catégorie des Kids 0
 Plusieurs clubs souhaitent maintenir cette catégorie pour les Jeunes de
12/13 ans qui débutent dans le Tri/Dua.
 LdS précise que ce sont les clubs formateurs présents à la Commission
des Jeunes qui ont émis cette proposition de suppression de la catégorie
Kids 0.
 Jean-Michel Laret fait remarquer qu’à l’heure actuelle les Kids classés
en Jeunes C sont automatiquement supprimés du classement Kids 0.
 Il s’ensuit une longue discussion entre différents intervenants.
 Il est décidé que cette problématique sera rediscutée en Commission
des Jeunes, et qu’une décision sera prise lors de l’Assemblée Générale
2015.
Discussion du nombre d’athlètes par couloir
 Le BATSTH demande si le nombre maximum d’athlètes par couloir
natation ne devrait pas âtre adapté à la largeur du couloir.
 Il lui est répondu que les limitations imposées ne concernent que les
épreuves Kids et Challenge des Jeunes, et qu’il n’y a pas de limitations
pour les adultes.
 Challenge jeunes/Juniors

En cas d’égalité, le classement au championnat LBFTD de triathlon sera
déterminant. Si celui-ci n’a pas eu lieu, ce sera le Championnat LBFTD
Duathlon. Si celui-ci n’a pas eu lieu, ce sera le championnat LBFTD
Aquathlon. Si l’égalité subsiste, celui qui a participé au plus grand nombre
d’épreuves sera classé en premier. Si l’égalité subsiste toujours, l’athlète le
plus jeune sera classé en premier, mais les primes éventuelles seront alors
additionnées et ensuite réparties en parts égales à chaque athlète concerné.
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Distances Triathlon

F/M 12 : 200 m/5 km/1,5 ou 2 km

250/300 m natation pour les CB

F/M 14 : 400 m/10 km/3 km
8. Mise au point du calendrier 2015 (Léon Tasquin)
 Généralités
 Assurance via la Ligue.
 Clubs ou organisations affiliés à la Ligue.
 CB dans les Challenges sauf si concurrence.
 Championnats de Belgique













Tri DO :
Tri Sprint
Tri LD :
Dua LD :
Tri Jeunes :
Dua Jeunes :
Interclubs Tri adultes :
Interclubs Dua adultes :
Triathlon Mixed Team Relay adultes :
Cross Triathlon :
Paratriathlon :
Aquathlon outdoor :

7 juin à Eau d’Heure
30 août à Chièvres
23 août à Deinze (sous réserve)
24 mai à Hosingen
29 août à Viersel (sous réserve)
22 mars à Tournai
1 mai à Izegem
22 mars à Tournai
? à Mechelen
19 septembre à Wenduine
25 avril à Tournai
? à Paal

Discussion
 Eupen demande à ce que l’aide de la Ligue soit attribuée en priorité aux clubs
qui s’investissent réellement pour le développement du Tri/Dua et qui
organisent des épreuves dans cette optique et non pas uniquement dans un
but commercial.
 Eupen trouve que l’on ne devrait attribuer un Championnat de Belgique qu’à
des organisations qui ont déjà fait leurs preuves auparavant. Il s’étonne que le
Belman ait reçu le CB Full Distance en 2013 sans avoir organisé d’autres
épreuves auparavant. Il s’étonne également des nombreuses publicités que la
Ligue a envoyées pour cette organisation. Il lui est répondu que l’attribution
des CB est une responsabilité de la Fédération Nationale, et que celle-ci avait
décidé de faire confiance à l’organisateur qui était le seul à vouloir organiser
un tel événement en Belgique.
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 Le TCDM demande quelles sont les conditions financières exigées pour
l’organisation d’un CB de Cross Duathlon. Il lui est répondu que le droit
d’inscription à la Fédération est de 500 euros et la grille des prix de 1.500
euros.
 Triathlons SUPERCOUPE (5/10)











26/04 Sprint de Bertrix
24/05 Sprint de Charleroi
07/06 DS de l’Eau d’Heure (CB DS)
02/08 Middle Distance d’Eupen
09/08 DS de La Gileppe
23/08 DS de Weiswampach
30/08 Sprint de Chièvres (CB Sprint)
06/09 DS de Huy
13/09 Sprint de Seraing
20/09 DS d’Opprebais

 Challenge Jeunes/Juniors (5/10)
Minimum 3 Triathlons











22/03
25/04
03/05
20/06
25/07
22/08
29/08
13/09
27/09
04/10

Bonus 10 et 20 points

Dua de Tournai (Dua 1 CB)
Tri de Tournai (Tri 1)
Dua de Braine (Dua 2)
Aqua de Braine (Aqua 1)
Bütgenbach (Aqua 2)
Weiswampach (Tri 2)
Tri de Viersel (Tri 3 CB) sous réserve
Tri de Seraing (Tri 4)
Tri de Oupeye (Tri 5)
Rixensart (Aqua 3)

 Challenge Jeunes/Juniors national









Triathlon
25/04 Tournai
31/05 Zwevegem
05/07 Vilvoorde
15/08 Izegem
22/08 Weiswampach
29/08 Viersel
13/09 Brugges
19/09 Mechelen

Duathlon
22/03 Tournai
26/04 Ruddervoorde
03/05 Braine
20/09 Torhout
06/09 Waardamme
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 Circuit Duathlon (4/6)
 29/03

Geluwe (1/4).

 12/04

Sprint de Frasnes

 03/05

Sprint de Braine

 24/05

Longues Distances de Hosingen

 08/08

Promo de La Gileppe

 20/09

Sprint de Torhout (CB)

 Circuit Cross Tri/Dua (5/9)
 11/11/2014 Cross Dua de Malonne
 16/02

Cross Dua de Jurbise

 14/03

Cross Dua de Chièvres

 14/06

Cross Dua des Collines

 21/06

Cross Tri des Sharks

 26/07

Cross Tri de Bütgenbach

 08/08

Cross Tri de La Gileppe

 19/09

Cross Tri de Wenduine (CB)

 01/11

Cross Dua de Thuin sous réserve

 CAKT (3/6)
 22/03

Tournai (Dua 1).

 03/05

Braine (Dua 2)

 25/05

Oupeye (Tri 1).

 20/06

Braine (Tri 2).

 13/09

Seraing (Tri 3).

 04/10

Rixensart (Aqua 1).
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Bonus 10 points si participation 2 types d’épreuve
Bonus 20 points supplémentaires si participation 3 types d’épreuves

 Ladies-Cup (5/8)
 11/11/2014

Cross Dua de Malonne

 24/05

Tri Charleroi

 07/06

Tri Eau d’Heure

 21/06

Tri Sharks

 09/08

Tri Eupen

 10/08

Tri La Gileppe

 13/09

Tri Seraing

 27/09

Tri Oupeye

 Championnats LBFTD
 Individuel et interclubs Triathlon sprint :

26/04

Bertrix

 Inter-équipes (triathlon) :

27/09

Oupeye

 Individuel et interclubs Dua Jeunes :

03/05

Braine

 Individuel et interclubs Aqua Jeunes :

04/10

Rixensart

 Individuel et interclubs Cross Tri

21/06

Sharks

 Individuel et interclubs Cross Dua

15/02

Jurbise

 Individuel et interclubs Tri MD

02/08

Eupen (S/R)

 Individuel et interclubs Dua LD

10/05

Hosingen

9. Commissions Supercoupe et Challenge des Jeunes (Léon Tasquin)
Vu l’absence de candidats, le CA officiera comme Commission Supercoupe et
Challenge des Jeunes.
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10. Divers (Léon Tasquin)
 Prix des licences d’1 jour : à respecter





Promo : 5 €
Tri : 10 €
LD : 20 €
FD : 40 €

3,50 €
7,50 €
15 €
30 €

 Return aux athlètes : rappel.
 Local contrôle dopage : obligatoire !!!
 Placement de Flags : accord des clubs.
 Couverture accrue au niveau assurance

11. Tour de table (Léon Tasquin)
TITAN
 Informe qu’il ne pourra organiser de triathlon en 2015 (qualité de l’eau). Un
duathlon pourrait peut-être être organisé le 17 mai 2015.
 Demande à recevoir le Cahier des Charges pour les épreuves du Circuit
National Jeunes.
TRI4US
Possibilité d’organiser un Cross Triathlon.
CCSTC
 Se déclare surpris du peu de triathlon DS dans le circuit SC. Pourrait
envisager d’organiser à nouveau un Tri DS en 2016.
 Demande d’envisager la possibilité d’envoyer les licences par mail. Frédéric
Merchie étudiera cette possibilité. Cette année, les demandes de licence seront
envoyées aux clubs par mail et pourront être imprimées de façon
individuelle.
 Signale que certains organisateurs français font signer un « document de
décharge ITU » pour les athlètes étrangers.
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TNT
 Le triathlon de Namur (promo + DS) devrait être organisé le 15 août.
 Signale les difficultés organisationnelles de plus en plus nombreuses
rencontrées avec les communes.
 Suggère la création d’un « staff chronométrage » qui pourrait se déplacer sur
les épreuves avec le matériel de la Ligue. Il lui est répondu qu’une formation
à l’utilisation du matériel de la Ligue peut être envisagée et qu’un appel a été
lancé pour recruter de nouveaux chronométreurs.
CIT
 Demande si une formation arbitrage sera donnée en 2015. Il lui est répondu
qu’une formation sera organisée en février.
 Demande comment un club peut intégrer la T3 Series. Il lui est répondu que
pour l’instant il n’existe qu’une seule division. Pour la suite, le classement se
fera sur base des résultats de l’année précédente, et il y aura des clubs qui
monteront et d’autres qui seront rétrogradés.
 Demande l’âge minimum de participation aux compétitions T3 series. 16 ans.
TCDM
 Demande s’il faut un accompagnant lors des contrôles anti-dopage. Il lui est
répondu que cet accompagnement ne doit être prévu que pour les mineurs.
 Déplore qu’il y ait si peu de classés à la SC Tri eu égard à l’augmentation
constante du nombre de licenciés.
 Fait remarquer qu’il y a trop d’épreuves SC Tri concentrées sur le mois d’août.
 Souhaite redonner plus d’éclat à la SC et propose de sélectionner d’autres
courses qui permettraient également de récolter des points pour le classement
SC Tri.
 LT propose la constitution d’un groupe de travail.
Il s’ensuit une longue discussion, notamment avec l’OTC qui ne voit pas l’intérêt
d’une telle mesure et avec le BATSTH qui craint une diminution de la fréquentation
des athlètes sur les épreuves figurant actuellement au calendrier.
ETC
 Remercie la Ligue et les organisateurs pour le travail effectué.
 Va tenter une nouvelle fois de créer une section Jeunes au sein du club.
Jean Ficheroulle
 Rappelle l’obligation de participer aux contrôles antidopage, un refus
équivaut à un contrôle positif.
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 Demande à ce que les clubs soient attentifs au fait que certains athlètes
utilisent de faux numéros de licence pour participer à des compétitions à
l’étranger.

Jean Ficheroulle remercie l’ensemble des participants pour leur présence et
l’ambiance constructive de la réunion.
Les Associations présentes à la réunion ont jusqu’au 01 décembre 2014 pour faire
part de leurs remarques.

Léon Tasquin
Directeur Administratif
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