Rapport de l’Assemblée Générale Annuelle Statutaire 2015
de la LBFTD
Date de la réunion : dimanche 1 mars 2015.
Endroit de la réunion : Centre ADEPS de Jambes.
Début de la réunion : 09 h. 40.
Fin de la réunion : 12 h. 40.
1. Vérification du mandat des représentants des associations

Administrateurs présents (8 voix)
Jean Ficheroulle, président (ATCC).
Christine Mlakar, vice-présidente (ATCC).
Stéphane Ahn, secrétaire général (NV-Sports).
Frédéric Merchie, membre (TRIGT).
Luis del Solo, membre (TTB).
Anne-Marie Marini, membre (HTT).
Jean-Marc Verdebout, membre (TITAN).
Joël Claisse, membre (TRIGT).

Administrateurs excusés (2 voix)
Christophe Rensonnet, trésorier (ENERGY) : procuration à Stéphane Ahn.
Céline Sipvin (TTB), membre : procuration à Luis del Solo.

Associations présentes (59 voix)
ATCC :
BATSTH :
BTC :
ENERGY :
ESN :
ETC :
ETM :
EUPEN :
GANT :
GTC :
HTT :
NSTT :
OTC :
PARATRI :
PDO :

Axel Wéry.
Procuration au TTF, Léon Tasquin.
Yves Haerden, José Kessler.
Samuel Duquenne.
Léon Vallot.
Procuration au TRIATH, Michel Dewattines.
Michaël Demeulenaere.
Peter Hermans, Michaël Kirch.
Procuration au BTC, José Kessler.
Michaël Cleve.
Jacques Legena.
Sylvain Thiébaut.
Johan Sticker.
Procuration à OTC, Johan Sticker.
Guy Janssens.
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PMX :
P8 :
RCBT :
SBT :
TCBM :
TCDM
TDCH :
TITAN :
TNT :
TRIATH :
TRIGT :
TRI4US
TRTS :
TTB :
TTF :
TURBO :

Aurélien Cheppe, François Léveling, Thomas Vanderlinden.
Procuration au TNT, Vincent Adyns.
Alain Debekker.
Christophe Riez, Peter Rondas.
Procuration à ENERGY, Samuel Duquenne.
Pierre Carlier.
Françis Pinckers.
Jean-Luc Dufour, Jean-Pierre Valentin.
Vincent Spits, Vincent Adyns.
Michel Dewattines.
Procuration au HTT, Jacques Legena (3 voix sur 4 possibles).
Procuration au GTC, Michaël Cleve.
Michaël Mertens.
Isabelle Timmerman.
Noël Rémy.
Michaël Saublens, Samuel Sonck.

Associations excusées (1 voix) : TDT.
Associations absentes (14 voix) :
CCSTC, CIT, EGZA3T, ETT, FLOT, LDLV, SCBTRI, STT, TA, UTT.

Commissions présentes (7 voix)
Commission d’Arbitrage : Noël Rémy.
Commission des Finances : Procuration à Stéphane Ahn.
Commission des Jeunes : Luis del Solo.
Commission Technique : Sylvain Thiébaut.
Commission Médicale : Jean-Marc Verdebout.
Commission Relations Publiques : Léon Tasquin.
Commission Ethique : Léon Tasquin.

Nombre maximum de voix possibles : 92.
Nombre de voix valables sur place (cumul) : 76 soit 83 %.
Nouveaux clubs présents (sans droit de vote)
JETT :
NV-Sports :
Q3T :
TKV :
TRILGE :

Pierre Héraly
Stéphane Ahn
Vincent Minot, Véronique Wansard
Quentin Malchair
Stéphane Lambotte

Nouveaux clubs absents : SV et TTR.
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2. Accueil et bienvenue
Stéphane Ahn souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et les remercie
pour leur présence et leur engagement.
Stéphane Ahn projette le timing espéré et explique le déroulement de la réunion.
3. Désignation du bureau de vote (Stéphane Ahn)
Le bureau de vote est constitué de Quentin Malchair (TKV) et de Pierre Héraly
(JETT).
Ils procèdent au comptage des droits de vote. 76 cartons ont été distribués. La
majorité est fixée à 39 voix.
Les 2/3 des voix (61) sont atteints, les statuts pourront donc être modifiés.
4. Approbation du PV de l’AG du 23/03/2014 (Stéphane Ahn)
Le PV est approuvé à l’unanimité.
5. Rapport moral des instances dirigeantes
5.1. Intervention du président du Conseil d’Administration (Jean Ficheroulle)
Jean Ficheroulle présente le nouveau Directeur Sportif (DS), Samuel Duquenne.
Le DS sera chargé de la mise en place, de la coordination et de la supervision de la
politique sportive de la Ligue, et ce au profit de l’ensemble des athlètes LBFTD.
Son salaire et ses activités seront à charge des fonds propres de la Ligue.
Il ne doit pas être confondu avec le Directeur Haut Niveau, Sylvain Thiébaut, qui lui
s’occupe des « élites ADEPS »
Le DS coordonnera le travail des différentes cellules de la structure sportive de la
Ligue.
Jean Ficheroulle annonce que le 25ème anniversaire de la Ligue (7 janvier 2015)
sera fêté selon 2 axes :
- un « axe sportif » : organisation d’un Run & Bike, probablement par le TTB à
Braine l’Alleud, suivi d’un drink et de la remise du cadeau « 25ème
anniversaire de la Ligue aux athlètes licenciés présents. Date : ultérieurement.
- un « axe administratif » : organisation d’un drink pour les gestionnaires des
clubs, à l’issue de la réunion des Associations Affiliées d’octobre 2015.
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5.2. Rapport du Directeur Haut Niveau (Sylvain Thiébaut)
a. Saison 2014 exceptionnelle pour la LBFTD
 4 athlètes sélectionnés pour les Championnats d’Europe de Triathlon :
Claire Michel
Christophe De Keyser
Pierre Balty
Erwin Vanderplancke
 3 athlètes sélectionnés pour les Championnats du Monde de Triathlon :
Claire Michel
Christophe De Keyser
Pierre Balty
 Un Jeune A sélectionné pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse : Romain
Loop.
 Dix athlètes sous statut ADEPS
Claire Michel, Christophe De Keyser, Antoine Duvivier, François Humblet,
Erwin Vanderplancke, Pierre Balty, Romain Loop, Noah Servais, Eloïse Piron et
Mégane Vansteenwinckel.
b. Année 2015 = année de présélection Olympique pour 2 athlètes
Claire Michel et Christophe De Keyser.
c. 5 nouveaux athlètes seront sous statut ADEPS en 2015
d. 2015
 Année préparatoire
fédérations sportives.

pour un nouveau décret

gérant le sport et les

 Nouvelle classification des Ligues /Fédérations.
 Nouvelle catégorisation des athlètes et des statuts.
 Modification de la responsabilité du Directeur Haut Niveau.
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e. Nouvelle classification des athlètes et des statuts

f. Modification de la responsabilité du Directeur Haut Niveau
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g. Amélioration du suivi des athlètes
 Obligation pour l’athlète de faire parvenir à la Direction haut Niveau :
- les membres de son staff ;
- les plannings d’entrainements ;
- les courses auxquelles il participe ou veut participer ;
- une planification de l’évolution de ses performances et résultats.
 Constitution au sein de la Direction Haut Niveau d’un staff de référence au
niveau des entraineurs natation- vélo- course à pied.
 Evaluation plus fréquente des athlètes sous statut via des tests de terrain
(détermination de la marge de progression).
 Maintien et création de nouvelles synergies avec la Commission des Jeunes.
h. Modifications post- JO 2016
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i. Interventions TTB
 La Ligue va-t-elle changer de catégorie ? Réponse : non, elle reste en Cat IV.
 A partir de quand peut-on faire partie des « Jeunes Talents » ? Réponse : à
partir de 16 ans.
 Des négociations ADEPS-écoles sont-elles prévues ? Réponse : oui.
Les informations présentées par Sylvain Thiébaut seront transmises par écrit aux
clubs, il leur est demandé de les diffuser à leurs entraîneurs.
5.3. Rapport du Directeur Administratif (Léon Tasquin)
a. 2014
 L’ensemble des données chiffrées relatives aux différents podiums nationaux
réalisés par les athlètes LBFTD, relatives aux participations aux différents
Challenges, … ont déjà été diffusées lors de la réunion des Associations
Affiliées d’octobre 2014.
 Année 2014 = Bon Cru.
 Organisation de 4 Championnats de Belgique (Tournai, Eupen, La Gileppe).
 Création d’un Circuit Cross Duathlon/Triathlon.
 Aide aux clubs formateurs (7 clubs) : 12. 210 €.
 Aide aux clubs organisateurs (7 clubs) : 2.600 €.
 Grille des prix des Challenges : 5.025 €.
 Répartition des 3 € Supercoupe entre les clubs : 3.009 € (26 clubs).
TOTAL : 22.844 € SUR FONDS PROPRES
 1.466 athlètes (1.300 en 2013 : 13 %)

580 en 2002

* 2,5

 Jeunes : 308 (282 en 2013 : 9 %)

76 en 2002

*4

 Clubs : 45 en 2014 (37 en 2013)

50 en 2015 !

 Proportion Hommes/Dames : 87 % 13 %

Effort à faire !
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b. Perspectives pour 2015 (sous réserve des budgets disponibles)
 Aide similaire à 2014 pour les clubs formateurs.
 Aide directe si organisation d’une épreuve CAKT (200 €) ou Jeunes (300 €).
 Aide Org.de journées Trg (300 €) : si ouvertes aux autres clubs et spécifiques.
 Aide directe si Org. de stages : si ouverts aux autres clubs et spécifiques.
c. Augmentation du nombre de membres


Demande aux clubs d’organiser des épreuves promotions relais.



Rédaction d’un flyer de vulgarisation par la Ligue.



Flyer à mettre par les Clubs dans le mail de confirmation d’inscription.

5.4. Rapport de la Commission des Jeunes (Luis del Solo)
 Composition de la Commission








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 en 2014
 Création d’une grille de classification des jeunes triathlètes/duathlètes.
 Mise en place d’un test en octobre avec des critères afin de rentrer dans
les différents groupes mis en place par la Direction haut Niveau 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 Direction
haut Niveau.
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Bilan des stages :
 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
Direction Haut Niveau. En Juniors Arnaud Mengal, Arnaud Dely,
Louis Heukemes. En Jeunes A : Quentin Beauclercq, Arthur
Engels, Thomas Vanhalst, Marie Heukemes.
 Actions en 2015
 Amener plus de Jeunes à la Direction Haut Niveau en tenant compte
des critères de celle-ci :
 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.
 Création d’un Challenge Interclubs en Kids : déjà réalisé.
 Création d’un Challenge National individuel et interclubs Jeunes en
Triathlon et Duathlon : déjà réalisé.
 2 classements individuels francophones.
 Recommandations aux clubs formateurs
 Rentrer à temps leur formulaire de reconnaissance de leur Ecole de
Triathlon/Duathlon.
 Rentrer les chronos de leurs Triathlètes/Duathlètes 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.
5.5. Rapport de la Commission d’Arbitrage (Noël Rémy)
a. En 2014
 Introduction par la CODA d’un dossier auprès du Conseil d’Administration
avec des mesures contraignantes à l’égard des clubs pour tenter d’augmenter
le nombre d’arbitres. Ce dossier n’a pas été accepté par le CA.
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 Année difficile vu le nombre insuffisant d’arbitres disponibles et motivés.
 36 nouveaux arbitres ont été formés, mais voir ci-dessus.
 Seuls 6 clubs sur 45 ont répondu à la demande de la CODA de recevoir une
liste des arbitres de leur club.
 Seules 28 réponses sur 48 mails envoyés aux arbitres ont été enregistrées.
 Suite aux multiples interventions, les parcs à vélo sont mieux rangés.
b. En 2015
 13 nouveaux arbitres ont été formés.
 Introduction d’une carte bleue pour remplacer la carte jaune en cas de
pénalité en temps pour les infractions relatives au drafting/blocking.
 Les arbitres ne porteront plus leurs cartes de manière ostentatoire.
 Application stricte des deadline natation/vélo/course à pieds sur les épreuves
qui imposent ces deadlines. Il est demandé aux organisateurs de bien
mentionner celles-ci sur le site de leur organisation.
 Les écarts pour athlète lâchés sont maintenant exprimés en mètres et non plus
en secondes.
 Attention : Eau d’Heure = épreuve drafting autorisé. Les vélos devront donc
être conformes à ce genre d’épreuves.
c. Appel aux clubs pour motiver leurs arbitres.
5.6. Présentation du Directeur Sportif (Samuel Duquenne)
a. Formation des Cadres
 Anciennement, 3 catégories de Moniteur :
Niveau I.
Niveau II.
Niveau III.
 En 2015, toujours 3 formations avec chacune des cours généraux et
spécifiques, mais ces formations ne sont plus hiérarchisées :
Moniteur Initiateur.
Moniteur Educateur.
Moniteur Entraîneur.
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 Moniteur initiateur

Public cible :
 Tous les âges.
 Pratiquants « loisir » novices et débutants.
 Sportifs en phase de formation de base.

Fonction
 Animer – initier et fidéliser au triathlon/duathlon.
 Favoriser l’approche ludique.

Formation spécifique (organisée par la LBFTD)
 Organisée à Louvain-la-Neuve.
 3 week-end en novembre/décembre 2015.
 Un examen théorique.
 Un stage en club.
 Diplôme reconnu et homologué par l’ADEPS.

Prérequis
 Avoir 16 ans.
 Avoir réussi l’examen aux cours généraux ADEPS : le 23 mai 2015.
 Moniteur éducateur : former et consolider les bases de la performance.
 Moniteur entraîneur : systématiser et optimaliser l'entraînement pour
performer.
b. Politique LBFTD 2015
 Priorité à l’encadrement des clubs.
 Stage à Antibes : il reste des places disponibles.
 Recrutement de bénévoles pour :
 Cellule triathlon féminin.
 Cellule triathlon sénior.
 Cellule débutants.
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 Collaboration de la Direction Sportive avec toutes les cellules de la structure,
toutes les Commissions de la Ligue et la Direction Haut Niveau.
 Direction Sportive = point relais pour les clubs. Echanges d’informations avec
les clubs.
6. Rapport du trésorier (Pascale Caro, comptable LBFTD)
 Le bilan 2014 a été envoyé aux clubs. Il est passé en revue et commenté.
 Constitution d’une provision de 15.000 € pour charge futures.
 Boni de 10.087,40 €.
 Les « 4 tableaux Excel ADEPS » sont passés en revue et commentés
 Le projet de budget 2015 a été envoyé aux clubs, il est également passé en
revue et commenté.
 Budget 25ème anniversaire de la Ligue.
 Augmentation du budget attribué à la structure.
7. Rapport des vérificateurs aux comptes (Pascale Caro)
 Lecture du rapport de vérification de l’expert-comptable externe, Monsieur
Bauduin Jacques, qui a vérifié la comptabilité et les pièces justificatives, et qui
atteste que « le bilan et le compte de résultat reflètent l’image fidèle et sincère
de l’association ».
 Lecture du rapport d’Alain Debekker, vérificateur aux comptes élu lors de
l’AG 2014. Aucune remarque à formuler quant à la tenue de la comptabilité.
Les rapports des vérificateurs aux comptes sont approuvés à l’unanimité.
8. Votes (Léon Tasquin)
8.1. Vote approbation balance des comptes 2014
La balance des comptes 2014 est approuvée à l’unanimité.
8.2. Vote approbation des « 4 tableaux Excel ADEPS bilan 2014 »
Les « 4 tableaux Excel ADEPS 2014 » sont approuvés à l’unanimité.
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8.3. Vote approbation solde de l’année 2014 et décharge du trésorier
Le solde de l’année 2014 est approuvé et décharge est donnée au trésorier à
l’unanimité.
8.4. Vote décharge du CA pour la politique menée en 2014
Décharge collective est donnée au CA à l’unanimité.
8.5. Vote approbation du budget 2015
Le budget 2015 est approuvé à l’unanimité.
8.6. Vote montant des cotisations 2015
Les montants restent identiques à ceux de 2014.
Les montants des cotisations 2015 sont approuvés à l’unanimité.
9. Désignation d’un vérificateur aux comptes pour l’année 2015
Il est proposé de faire appel à l’expert-comptable Bauduin. Cette proposition est
approuvée à l’unanimité.
10. Modifications aux statuts (Léon Tasquin)
Léon Tasquin explique les modifications apportées aux articles 30 et 54, ainsi que
l’ajout d’un article 57 bis.
Les modifications sont approuvées à l’unanimité.
11. Modifications au Règlement d’Ordre Intérieur (Léon Tasquin)
Léon Tasquin explique les modifications apportées à l’annexe A, appendice 4 (Code
d’Ethique Sportive) et à l’annexe B (transferts).
Les modifications sont approuvées à l’unanimité.
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12. Elections au Conseil d’Administration (Léon Tasquin)
5 postes sont à pourvoir :






Frédéric Merchie : fin de mandat, rééligible, se représente.
Jean-Marc Verdebout : fin de mandat, rééligible, se représente.
Joël Claisse : fin de mandat, rééligible, se représente.
Luis del Solo : fin de mandat, rééligible, se représente.
Stéphane Ahn : fin de mandat, rééligible, se représente.

Frédéric Merchie est élu avec 65 voix.
Jean-Marc Verdebout est élu avec 59 voix.
Joël Claisse est élu avec 61 voix.
Luis del Solo est élu avec 72 voix.
Stéphane Ahn est élu avec 68 voix.
13. Reconnaissances définitives (Léon Tasquin)
Les 5 nouveaux clubs, NV-SPORTS ASBL (NVS), JODOIGNE ENDURANCE
TRIATHLON TEAM (JETT), QUALI’3 TEAM (Q3T), SPORTS VILLAGE (SV),
TRIATHLON TEAM RAES (TTR), TRIATHLON KINEO VITAL (TKV), TRIATHLIEGE
(TRILGE) sont reconnus définitivement à l’unanimité.
14. Cessation d’activités (Léon Tasquin)





Bin est passé à a VTDL
CTF
DOE
SPEEDX

15. Tour de table
Eupen
Remercie la Ligue pour le travail réalisé.
Regrette que l’on confie l’organisation de Championnats de Belgique (CB) à des
organisations qui poursuivent un but purement lucratif, et que l’on aide celle-ci au
même titre que d’autres clubs.
Demande l’aide que l’organisateur du Belman a reçue et les rentrées que son
organisation a amenées à la Ligue
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Il lui est répondu que l’attribution des CB est une responsabilité de la Fédération
Nationale, que le Belman était CB en 2013 et en 2014, et qu’il était donc logique
que la Ligue prenne en charge les frais d’arbitrage.
La Ligue a facturé à l’organisateur les licences à la journée (30 € pour le full
distance et 15 € pour le 1/2).
En 2015, le Belman n’est plus CB, les frais d’arbitrage seront donc à sa charge étant
donné que l’épreuve ne fait, en outre, partie d’aucun Challenge LBFTD.
HTT : Remercie la Ligue pour le travail réalisé.
TITAN
Explique les difficultés d’organisation rencontrées en 2014 et 2015 suite à la non autorisation de nage dans le plan d’eau pour cause de pollution de celle-ci. Le club
est donc en phase de transition.
Une épreuve promo en piscine sera organisée à Braine le Comte le 20 septembre
(Opprebais), et servira de support au CB universitaire.
Organisation d’1/4 Tri SC en 2016.
TDCH : RAS.
TTB : continuera à être vigilant au niveau du travail réalisé pour les Jeunes par la
Commission des Jeunes.
CODA : remercie les clubs organisateur, et est bien consciente des difficultés qu’ils
rencontrent.
TRIATH
Regrette qu’un CB soit organisé à l’étranger (Hosingen).
N’est pas satisfait de la participation au nouveau circuit Cross Dua/Tri, et suggère
la séparation de ces 2 circuits.
Il lui est demandé d’envoyer une proposition écrite au CA.
TCDM : RAS.
OTC
Signale que les inscriptions pour le CB Tri DO sont ouvertes.
Ce CB est drafting autorisé.
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ETM
Remercie la Ligue pour le travail effectué.
Signale que le club compte à présent 40 triathlètes.
Signale que le Tri promotion du 19 avril se déroulera dans une piscine olympique.
Déplore les difficultés de communication rencontrée avec EasyChrono.
PDO : remercie la Ligue pour le travail effectué et pour son professionnalisme.
Q3T
Demande à ce que la Ligue soit vigilante au niveau du respect du cahier des charges
des clubs formateurs, eu égard aux sommes importantes qui leur sont octroyées.
Demande si la Ligue mettra sur pieds une formation DEA.
Il lui est répondu que la Ligue veillera au respect du cahier des charges. Une
formation DEA pourrait être organisée si le besoin existe réellement. Léon Tasquin
enverra un mail aux clubs.
PMX
Remercie la Ligue pour le travail effectué.
Souhaite de la part de la Ligue une différence de traitement entre les clubs
« normaux » et les organisations à but purement commercial et lucratif.
Existence d’athlètes falsifiant des licences.
Envisage la création d’une section Jeunes.
Il lui est répondu que les faits de falsification connus ont été sanctionnés par les
clubs des athlètes concernés. La Commission des Jeunes est disposée à aider le club
pour la constitution de sa section Jeunes.
RCBT : RAS
ATCC
Remercie la Ligue pour le travail effectué.
Signale que son organisation du 24 mai se déroulera en piscine de 50 m, et avec de
nouveaux parcours vélo et CaP.
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GTC : signale l’existence de licence à bas prix venant des USA. Vigilance !
BTC : remercie les clubs organisateurs.
TNT
Remercie la Ligue pour le travail effectué.
Organisera ses épreuves le 15 août en espérant pouvoir conserver cette date pour
les prochaines années.
Les épreuves pourront se faire en relais comme souhaité par la Ligue.
ESN
Remercie la Ligue pour le travail effectué.
TURBO
Remercie la Ligue pour le travail effectué.
Regrette de ne pas avoir été informé de l’organisation du TITAN.
TKV : remercie la Ligue pour le travail effectué.
TRTS : rappelle que le club est constitué à 95 % de Jeunes.
Joël Claisse : regrette le peu de duathlons organisés.
Christine Mlakar : est heureuse d’avoir intégré le CA, et espère pouvoir s’investir
pour l’ensemble de la Ligue.
Anne-Marie Marini : est heureuse d’avoir intégré le CA, et espère pouvoir s’investir
pour l’ensemble de la Ligue.
Frédéric Merchie
Signale que ce sont aux clubs à faire vivre le site en lui transmettant des
informations.
Effectue une démonstration d’inscription online avec le nouveau module de la
VTDL.
Incite les clubs à organiser une épreuve handisports, et ce dans l’optique de pouvoir
constituer un challenge.
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Stéphane Ahn remercie l’ensemble des participants pour leur présence et
l’ambiance constructive de la réunion.
Jean Ficheroulle lève la réunion.

Les Associations présentes à la réunion ont jusqu’au 1 avril 2015 pour faire part de
leurs remarques.

Léon Tasquin
Directeur Administratif
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