Assemblée des Associations
Affiliées 2017
Assemblée des Associations Affiliées de la Ligue Belge Francophone de Triathlon & Duathlon (LBFTD)
Allée du Stade 3 à 5100 JAMBES
26/11/2017

Début : 09.00 Hr

Fin : 12h50 Hr

Président

Jean FICHEROULLE (JF)

Vice-Présidente

Christine MLAKAR (CM)

Secrétaire Général

Stéphane AHN (SA)

Trésorier

Jean-Marc VERDEBOUT (JMV)

Présent(s)

Luis DEL SOLO (LdS) - Frédéric MERCHIE (FM) – Céline SIPVIN (CS)

Absent(s) justifié(s)

Anne-Marie MARINI (AMM) - Joël CLAISSE (JC)

Invité(s)

Pascale CARO (PC) - Samuel DUQUENNE (SD) - Sylvain THIEBAUT (ST)

Le Secrétaire Général se réjouit du nombre de participants, présente le Conseil
d’Administration ainsi que l’ordre du jour.
Le mot du Président :
Jean Ficheroulle remercie l’assemblée pour la présence importante des affiliés en tant
qu’organisateurs d’épreuves qui s’investissent dans un travail souvent sous-estimé vis-à-vis des
participants.
Le Secrétaire Général
Approbation du P.V. de l’Assemblée des Associations Affiliées du 20/11/2016
En l’absence de remarque, le PV est approuvé à l’unanimité.
Epreuves reprises au calendrier
Pour organiser avec le soutien de la Ligue et être repris dans le calendrier, il est obligatoire
de s’assurer auprès d’ARENA.
Le conseil d’Administration soutient les « petites organisations » par une faible facturation de
l’épreuve (1€ par licence d’un jour) telles que pour :
- Jogging et Trail courte distance
- Run & Bike > équivalent sprint distance
- Relais mouillés
- Swim & Run
- …
Il invite les organisateurs à prendre contact avec le secrétariat de la LBFTD pour de amples
renseignements.
Quant à la facturation pour le triathlon, duathlon, … elle restera identique selon les distances.

Rappel des différents montants des licences 2018.
Internationale (né(e) en 1998 ou avant)
Internationale 1ère affiliation
Junior (né(e) en 1999 et 2000)
Jeune A / B (né(e) en 2001 … 2004)
Jeune C (né(e) en 2005 et 2006)
Iron Kid (né(e) en 2007 … 2012)

70
35
40
40
20
15

€
€
€
€
€
€

>> Visite
>> Visite
>> Visite
>> Visite
>> Visite
>> Visite

médicale
médicale
médicale (nouvelle catégorie)
médicale
médicale
médicale

Chronométrage – Gestion des inscriptions aux épreuves en ligne
Afin de faciliter l’exactitude et la transmission des classements, le LBFTD a décidé de
travailler en étroite collaboration avec ULTRATIMING.
Les organisateurs peuvent adresser une demande de devis à Victor Richard, à l’adresse :
ultratimingchrono@gmail.com
Documents et règles des organisations
Les formulaires d’organisations doivent être remplis intégralement en MAJUSCULE et rentrés
5 jours avant l’AAA en prenant connaissance du cahier des charges. Passé cette date, les
demandes seront examinées et traitées en CA.
Pour les classements, le n° de licence et l’abréviation du club sont obligatoires et une fois
complets, ils doivent être envoyés au plus tard 48h après l’organisation.
Afin de permettre le calcul de la moyenne des points pour les bénévoles, les noms et n° de
licence doivent être envoyés en même temps.
Mise au point du calendrier 2018
ATCC : s’interroge car plusieurs organisations se chevauchent causant un problème de public.
BATSTH : informe qu’il n’est pas possible pour le club de changer de date.
ATCC : Ce n’est pas vraiment les dates qui se chevauchent qui causent problème mais les
bénévoles du club qui préparent leur propre compétition et en cas de manque, dès lors le club
doit payer des bénévoles.
Q3T : demande que le cahier des charges soit respecté par tous les organisateurs.
(JF) : Légalement, la Ligue n’a aucun droit d’intervenir auprès des organisations « pirates »
CCST : De leur côté, ils ont boycotté les épreuves Sport Event en accord avec tous les
membres.
(SA) Sport Event est une organisation purement commerciale faisant du business et du
marketing.
SCBTRI : trouve qu’il serait peut-être sage de prévenir les communes.
TITAN : se demande si ce sont des organisations en collaboration avec les clubs.

(FM) répond par la négative et que c’est purement commercial.
(SA) souligne que Sport Event ne respecte pas toujours les règlements ITU.
Exemple : l’Eau d’Heure en 2016 et rectifié en 2017.
Il ajoute qu’il n’y a pas de réglementation au niveau du prix de la course et dès lors, celui -ci
est plus élevé quand Sport Event organise.
CCST : informe qu’en 2018, ce sera la 1 ère et la seule course LD, en vue de fêter les 20 ans
avec 1200 mètres de dénivelé en vélo.
(LDS) met sur pied un challenge inter région jeunes en 2018 avec la Ligue Nord Picardie car
depuis 2–3 ans, il voulait l’organiser avec la ligue flamande mais vu que rien ne bouge, (JC) et
lui-même ont demandé en France et au Luxembourg (Weiswampach).
Les courses se dérouleront à Tournai pour la LBFTD et à Gravelines pour la Ligue Française .
Il aimerait que 3 épreuves soient organisées à l’avenir (par exemple avec la Lorraine)
TCDM : attend l’accord de la Ville pour leur organisation du 29 juillet.
Swim-run à Robertville avec 2 distances : suit son cours.
(LDS) encourage les clubs de rentrer leurs documents et qu’il vaut mieux supprimer la course,
que d’attendre les autorisations au risque de perdre l’organisation.
(PC) insiste qu’il est indispensable de répondre à toutes les questions et de cocher le challenge
dans lequel les clubs veulent s’inscrire.
EUPEN : Au bout de 18 ans, une monotonie s’est installée, quelques changements dans
l’organisation pour 2018 ont été prévus : un seul parc à vélo, ce qui minimisera la boucle de 3
km pour parvenir au bout de la partie vélo, modification du parcours de la course à pied et
possibilité de places supplémentaires de parking.
NOWATT fusionne avec le TRTS : La Gileppe Trophy ORBEA.
TNT : ajout d’une épreuve jeunes le 15 août.
PMX : 9 septembre - course de Saint-Léger : le club regrette que celle-ci se déroule le même
jour que Huy.
P8 signale que leur course a toujours été organisée à la même période.
OTC : La 2 ème édition de Spicy 3 se déroulera le 16 septembre : course consacrée aux
personnes moins valides.
TURBO : Triathlon DS d’Opprebais le 16 septembre
(LDS) demande si le club n’est pas intéressé d’organiser une course « jeunes » au vu
du tracé idéal mais celui-ci ne l’est pas.
23 septembre : Oupeye est maintenu.
TTB : 30 septembre, 1 er triathlon de Braine-l’Alleud en eau libre.

Q3T : 14 octobre, Organisation d’un cross duathlon et duathlon jeunes à Farciennes .
Ils ont quitté l’organisation de l’Eau d’Heure du fait qu’ils ont obtenu le soutien de la Ville de
Farciennes mais vu l’impossibilité de nager, organisation d’un cross duathlon.
OTC : 27 octobre - duathlon de Thuin.
NVS : 18 novembre -cross duathlon de Bas-Oha.
TITAN : Vu qu’ils sont toujours en attente pour obtenir l’autorisation de la commune pour la
partie « vélo » de la course des jeunes, à défaut de l’obtenir, ils la remplaceraient par une
course « promo ».
Désignation des challenges et championnats de Belgique
Afin d’étoffer les challenges, on ajoute les épreuves flamandes.
Mise à l’honneur des Masters
Une veste technique imperméable est offerte aux 14 masters de cette année.
I club
Il est certain que c’est une charge administrative supplémentaire pour les clubs mais qui se
réalisera uniquement la première année.
les clubs sont invités à se mettre en ordre avec l’appui de la Ligue au besoin pour le 15 janvier
2018.
Remise des prix 2017 au Sportoase
Faut-il changer ou continuer avec la VTDL ?
Plusieurs membres préfèreraient que la remise des prix se fasse uniquement au sein de la
LBFTD et un autre membre estime que Leuven est loin pour se déplacer avec des jeunes.
John Redwood (HTT) et José Fernandez Garcia (BTC) déplorent qu’une remise de prix ne soit
pas prévue par tranche d’âge de 5 ans.
Tour de table
POWERMAN : aucune remarque, félicite le Conseil d’administration et très satisfait d’i-club
EUPEN : rien à ajouter et remercie le Conseil d’administration pour le travail.
HTT : félicite le Comité ainsi que les organisateurs
B4LTT : petit nouveau club de 9 personnes basé à Seneffe et idée d’organiser un duathlon sur
Morlanwelz l’an prochain.

TITAN : dans le cadre de Viva for Live à Nivelles, un mini triathlon sera organisé par les
Titans dans la piscine de Nivelles pour la partie natation, suivi d’un aqua bike toujours dans la
piscine et d’un course à pied dans le parc de la Dodaine sans classement ni chrono.
JP Valentin demande à ce que la Ligue diffuse à l’ensemble des clubs afin d’obtenir leur
objectif de 400 à 500 personnes via une newsletter.
Il félicite la mise à l’honneur des ainés.
A. Glevickzi, Président des Titans, demande que la Ligue crée une charte de bonne conduite
afin de protéger les bénévoles qui s’investissent sont parfois maltraités.
D’autres membres expliquent qu’effectivement dans d’autres sports comme le hockey, le
football, le basket, une charte est signée lors de l’inscription d’un nouveau membre.
Il serait aussi utile de l’afficher sur les compétitions.
Francesco Piovésan ajoute que les arbitres sont souvent confrontés aux parents et aux
personnes non triathlètes.
(JM) informe d’ailleurs l’assemblée qu’une commission de discipline se réunit au moins une fois
par an pour des faits de comportement.
Sharks demande si on ne peut pas imaginer de diffuser sur le site, un règlement simplifié ?
JP Valentin demande si la Ligue n’aurait pas de contact avec des signaleurs afin de combler le
manque.
Jean Kevers Leclercq remercie le Conseil d’administration pour la remise du cadeau des
Masters.
BTC : remercie le Conseil d’administration et les organisations.
TRIABEL : remercie le Conseil d’administration.
TRI3RED : organiser un club n’est pas facile mais ils sont quand même passés de 10 à 20
membres.
BUTGENBACH : organise le promo + le quart.
TTF : cela fait une petite dizaine d’années que plus personne ne venait aux réunions, trouve
qu’il a un beau progrès et surtout sans les grandes tensions existant auparavant.
Il trouve un peu triste l’absence de Noël Remy qui est la personne ressource car il est vrai
qu’il faut former les jeunes arbitres.
Le club fête ses 30 ans et trouve qu’i-club est un atout mais souhaite une petite formation.
Il reprendra contact avec (PC) qui habite dans le même coin.
José Fernandez Garcia félicite et encourage les membres du Conseil d’adm inistration.
TRTS + TCBM : désire une précision sur le classement des jeunes.
Ne trouve pas normal que celui classé au challenge francophone ne puisse pas l’être au
national ?
(LDS) : Proposition de la commission des jeunes :
Une épreuve pourrait se retrouver dans les deux circuits mais vu la difficulté qu’ ont les
Jeunes à se positionner, la commission voudrait réserver le challenge LBFTD aux jeunes qui
s’entraînent moins et la Lotto Cup pour les meilleurs sauf les championnats de Belgique (CB).
Les Jeunes pourraient participer aux deux circuits mais ne sera ient classés que sur un seul en
fin de saison.

BATIFER : rien à ajouter et remercie le Conseil d’administration.
SHARKS : remercie le Conseil d’administration, se réjouit des nombreuses réponses très
rapides aux mails envoyés.
Pour la compétition, 300 inscrits seront possibles pour le LD.
Nicolas, le secrétaire du club rebondit en ajoutant qu’il faut se serrer les coudes pour se
rendre aux organisations de la Ligue afin de ne pas participer sur celles organisées par Sport
Event. C’est important afin de maintenir les échanges entre les clubs.
(JMV) La rémunération des bénévoles étant changée pour 2018 avec un plafond de 6000€/an
et 2000€/mois, il serait intéressant de savoir combien coûte nt les bénévoles au sein de chaque
club.
Le Conseil d’administration travaille sur la question de « comment pouvoir aider les clubs
organisateurs »
ETC : Jusqu’en 2017, le nombre de participants est passé de 300 à 500 avec 40 licenciés en
plus pour le DS.
Sur le promo, de 120 à 250 participants.
« STAR TO TRI »
De février à septembre : formation et coaching de triathlètes novices non-inscrits au sein du
club avec comme objectif le triathlon de Chièvres.
Pour 2018, T. Loquet propose de boucler un triathlon promo organisé en juin en suggérant 3
formations. Il se pose aussi la question de savoir si l’assurance intervient du fait que les
athlètes ne sont pas licenciés.
TCDM : remercie le Conseil d’administration et les organisations.
Gabriel Van Houtte : propose de supprimer la dernière boucle en vélo une fois le premier
franchissant la ligne d’arrivée afin de ne pas se retrouver seul sur la CAP et éviter ainsi les
longues attentes pour la remise des prix. Une moyenne serait faite pour le dernier tour en vélo
pour le calcul des temps.
Club Johan Feuillet : remercie le Conseil d’administration et spécialement (PC) qui a beaucoup
de travail. Il informe que les organisations à venir seront publiées à différents endroits (site
de la Ligue, Facebook, …) et sa participation aux réunions d’arbitrage.
Francesco Piovesan : rebondit à nouveau sur le fait que le coach à une responsabilité sur les
jeunes élites et doit faire prendre conscience du règlement et qu’il faut surtout sensibiliser le
jeune ainsi que le coach.
Willy Dekkers : Content de participer à la réunion en tant que arbitre car c’est toujours
intéressant de connaître l’avis de chacun.
ATCC : en tant qu’organisateur, L. Liétard demande s’il ne serait pas intéressant que la Ligue
investisse dans du matériel comme tapis, arche, …. Et de le louer aux clubs car pas facile de
trouver à moindre frais.
(SA) : Urbantrisport est devenu sponsor et propose des Beach flags et est prêt à proposer
des équipements.

(JMV) : le plus difficile, c’est le transport et le Conseil d’administration s’active mais n’a pas
encore trouvé de solution.
L. Liétard rappelle l’organisation des relais mouillés le dimanche 3 décembre qui se déroule
depuis 4 ans à Charleroi et propose que d’autres clubs prennent le relais.
Q3T : V. Minot demande que (LDS) explique la proposition d’arbitrage des jeunes kids.
(LDS) lors d’organisations pour les kids, aucun arbitrage officiel n’est prévu, il propose dès
lors de mettre un éducateur d’une école de jeunes qui ferai t un débriefing. Celui-ci sera équipé
d’une veste pêcheur à manches courtes venant de Urbantrisport.
Et cela afin de contrer le manque d’arbitrage en jeunes kids et de ne plus rencontrer le
problème qui s’est passé lors de la course à Seneffe en 2017.
(CS) appuie le fait que les kids ont besoin d’être encadrés et il serait dommage que les
coaches qui donnent les règles n’aient pas leur place sur les compétitions.
RMT : fait remarquer que des athlètes n’étaient pas présents lors de la remise des prix par
manque de communication.
TURBO : leur course se déroule le 16 septembre 2018 et les inscriptions seront ouvertes le 1 er
juin. Ils vont essayer d’augmenter le nombre pour passer de 250 à plus.
Il remercie également le Conseil d’administration.
PFA : rien à dire puisque tout a été dit.
P8 : remercie la Ligue et surtout (PC) et (SA) pour leur disponibilité.
SBT : remercie le Conseil d’administration.
TPA : n’ont pas encore d’organisation mais en envisage une.
TRI4US : remercie toute l’assemblée et invite tout le monde à y participer car très
constructif.
OTC : remercie tous les membres des différents comités.
TRIGT : rappelle le championnat de Belgique par équipe le 29 avril et le duathlon jeunes, promo
et kids le 1 er mai.
(FM) annonce qu’il ne se représentera pas pour un prochain mandat et encourage les membres à
s’inscrire.
(JMV) annonce également qu’il ne se représentera pour diverses raisons professionnelles et
autre et remercie toute l’assemblée.
TRIATH : remercie le Conseil d’administration.
(SD) informe qu’il reste 5 places pour le stage LBFTD.
Il aimerait savoir combien de membres ne sont pas licenciés au sein des clubs au vu du nombre
énorme de non licenciés pratiquant le triathlon.
TNT : remercie la Ligue

(ST) informe que la DT a passé une bonne saison et que l’Adeps est content.
Claire Michel est classée 18 ème mondial.
En mai aura lieu la sélection pour les JO de 2020.
(PC) remercie tous les clubs pour leur investissement dans i -club.
(SA) remercie le Conseil d’administration et spécialement (PC), (FM) et Johan Feuillet.
Le Président remercie tous les clubs pour cette réunion très constructive et clôture
l’assemblée.
Fin de la réunion : 12h50

Pour le Conseil d’Administration,

Stéphane AHN
Secrétaire Général

