ASSEMBLEE GENERALE
Jambes (ADEPS), le 25 mars 2018

Rapport
Stéphane Ahn ouvre la réunion et remercie tous les membres de leur présence.

1. Vérification du mandat des représentants des associations
-

Administrateurs présents (8 voix)
Jean Ficheroulle (JF), président (ATCC)
Christine Mlakar (CM), vice-présidente (ATCC)
Stéphane Ahn (SA), secrétaire général (TRIBI)
Jean-Marc Verdebout (JMV), trésorier (TITAN)
Frédéric Merchie (FM), membre (TRIGT)
Luis del Solo (LDS), membre (TTB)
Anne-Marie Marini (AMM), membre (HTT)
Joël Claisse (JC), membre (TRIGT)

-

Administrateur excusé (sans voix) : Céline Sipvin (CS), membre (TTB)

-

Associations : (79 voix)
•

•
•

-

26 Clubs Présents : ATCC, BBTT, BTC, CCSTC, HTT, JETT, NSTT, OTC, PMX, Q3T,
RCBT, RMT, SBT, TA, TCDM, TITAN, TNT, TNTB, TPA, TRI4US, TRIGT, TRITR, TTB,
TTR, TURBO, WATTS
15 Clubs ont donnés procuration : TPA, ENERGY, FLOT, GANT, NVS, P8, PFA, SCBTRI,
TCBM, TDCH, TRIATH, TRIBI, TTF, UTT, XTERRA
19 Clubs étaient absents : ACF, B4LTT, BATSTH, CCCTRI, CIT, ETC, ETM, ETT, EUPEN,
GTC, LCMT, LDLV, PDO, STT, SV, TG, TKV, TRIABEL, TRILGE

Commissions présentes (10 voix) :
Commission d’Arbitrage : Anne-Marie Marini
Commission des Finances : Jean-Marc Verdebout
Commission des Jeunes : Luis del Solo
Commission Technique : Sylvain Thiébaut (absent) - Procuration à Samuel Duquenne (SD)
Commission Médicale : Jean-Marc Verdebout
Commission Relations Publiques : Stéphane Ahn
Commission Dames : Christine Mlakar
Commission Ethique : Joël Claisse
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Commission Challenge : Jean Ficheroulle
Commission de discipline et d’appel : Frédéric Merchie
•

124 VOIX au total >> 2/3 = 83

>>>Il y a eu 97 voix représentées.

-

Nouveau club présent (sans droit de vote) : TNTB (Tri Nuts Team Bastogne)

-

Nouveau club absent : LCMT : Like Cycling Mountainbiking Triathlon (justifié par
l’organisation d’une course)

-

Changement de dénomination : TRTS devient WATTS

-

Cessation d’activité : NOWTT

2. Approbation du rapport de l’AG du 26 mars 2017
Pas de remarques, le rapport est approuvé à l’unanimité.
3. Mot d’accueil du Président
Jean Ficheroulle remercie les clubs de leur présence et désire soulever quelques points.
La Ligue mène une politique volontariste. L’Adeps est très satisfait et les chiffres le
démontrent (600 licences il y a 10 ans pour 2000 actuellement). Toutefois, trop de non
licenciés, il était donc nécessaire d’engager un employé afin d’aller sur le terrain à la conquête
de nouveaux licenciés. Celui-ci aura un profil de recrutement et en fonction du nombre de
nouvelles licences, son salaire sera compensé.
Dès lors, Benoit Veys (BV), nouvel employé de terrain, se présente aux différents membres
et se réjouit de les rencontrer. Il a lancé le recrutement via « la Dernière Heure » et suite à
cette parution, a déjà obtenu 17 contacts.
Dans le cadre de la Supercoupe, la taxe de 3 € des concurrents pour obtenir le label SC a été
supprimée. Il trouve que ces 3€ devraient toutefois être consacrés à la sécurité des athlètes lors
des épreuves.
4.

Rapport du Directeur Sportif (SD)
1)

Formation des cadres
3 sessions MSI ont eu lieu :
En 2015 : - 8 candidats formés LBFTD
- 24 candidats formés LBFTD-UCL
En 2016 : - 9 candidats formés LBFTD
- 30 candidats en cours de formation LBFTD-UCL (fin juin 2018)
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En 2017 : - 14 candidats en cours de formation LBFTD
- 24 candidats en cours de formation LBFTD-UCL (fin juin 2019)
« Réservoir » de 109 MSi pouvant accéder à la formation MSEd. Toutefois pas de formation
MSI en 2018.

Vincent Minot (Q3T) étant formateur niveau 2, demande ce qu’il en est par rapport au MSEd
? (SD) répond que pour la LBFTD, le niveau est pareil mais pas vis-à-vis de l’Adeps,
il
faudra donc procéder à une remise à niveau.
CCSTC demande quelle sera la durée de la formation. ?
2) Charte Swim run : 2 compétitions sont reconnues (Butgenbach et ?)
3) Développement compétitions internationales « groupes d’âge »
4) Supervision de la DT et des commissions (vision globale)
5) Stages LBFTD
Ce stage ne fait pas concurrence avec d’autres mais un service de la LBFTD.
6) Commission triathlon féminin
Présentation des objectifs et perspectives de la commission triathlon féminin mixité de la
LBFTD

Membres de la commission :
- Cécile Duval (PMX)
- Nathalie Van Aubel (RCBT)
- Marine Boulanger (GTC)
- Jonathan Quique (/)
- Yves D’harveng (TRIGT)
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1. Quelques constats :

-

-

Intérêt tri : sport « mixte » par excellence : hommes et femmes courent ensemble =>
spécificité (par rapport aux sports collectifs par ex.)
Il ne faut pas adapter le triathlon aux femmes.
27% de femmes (pas dans toutes les catégories), c'est certainement mieux qu'avant
mais aujourd'hui c'est encore trop peu. Le triathlon pourrait devenir un modèle où
l'évolution est plus importante.
Peu de clubs peuvent aligner plusieurs femmes d'un bon niveau en dépit de la bonne
volonté des clubs, la valorisation est souvent moindre.
Génération future : pour elles, la mixité est évidente => à défendre, résister aux
tendances « girls runs » etc.
Augmenter le nombre de femmes c'est s'assurer aussi une augmentation du nombre de
licences plus conséquente (puisque nous représentons 51% de la population et que nous
ne sommes que 27% à être licenciée, c'est un beau manque à gagner ;))

2. Objectifs :

-

-

-

-

Avoir une personne relais de chaque club vers qui communiquer.
Relay mixte en remplacement, des championnats francophones de triathlon (sprint et
DO) pourquoi pas remplacer les titres de championnat francophone de triathlon sprint
et quart (en perte de vitesse et peu valorisés) par une épreuve mixte, spectaculaire et
au programme des futurs jeux olympique de Tokyo. Il y a un véritable enjeu pour nos
jeunes et pour notre image de sport mixte. Le défi est ici de convaincre un
organisateur... -> objectif que cette épreuve soit au calendrier en 2019.
Prévoir des aménagements pour les débutants, sans distinction de genre, pour ne pas
créer de « sous-compétition » féminine EX : Ladies Cup exit en 2019 en expliquant
pourquoi => Challenge promo mixte, sans classement général final, juste une
récompense pour les athlètes ayant le nombre de manches
Proposer des garderies sur les courses. Le PMX avec le triathlon de St Léger serait
d’accord de servir de compétition pilote. Le concours de la LBFTD serait le bienvenu
en phase de démarrage, activités spécifiques pour les 2-6 ans, synergie possible avec
Commission Jeunes.
Rendre obligatoires les primes égales H/F
Travail important de communication : déconstruire l'image selon lesquelles les femmes
ont besoin d'être « protégées » par un départ natation séparé (ce sont les débutants,
hommes ou femmes, qui en ont besoin).

3. Besoins

- Que la Ligue s'empare de cette problématique (prendre conscience qu'il y a du boulot,
qu'il y a des bénévoles motivés pour le faire et que ça demandera plus qu'un simple suivi
de la Ligue).
- Moyens humains et financiers pour mettre en place le plan d'actions.
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5.

Rapport du Directeur technique (Sylvain Thiébaut absent représenté par SD))
-

Athlètes sous statuts Adeps en 2018 : - Athlètes SHN

-

Evolution des athlètes sous statuts ADEPS
2018 : 6 SHN – 1 ESI -7 ESA
2017 : 4 SHN – 2 ESI - 5 ESA
2016 : 1 HN -3 ESI – 5 ESA
2015 : 2 HN – 1 ESI - 6 ESA
2014 : 1 HN – 1 ESI – 7 ESA
2013 : 2 ESI – 8 ESA
Progression significative du niveau de nos athlètes élites et de nos athlètes en général.

-

Objectifs 2018
Projet Olympique :
- 4 athlètes francophones ont la possibilité de se qualifier pour les JO Tokyo :
Claire - Christophe - Erwin - Peter
Début de la sélection 1e mai 2018 : Yokohama
Ranking :
- Claire doit rester dans le top 35 mondial
- Christophe, Erwin et Peter doivent arriver dans le top 60
- Noah doit se placer dans le top 100 mondial
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Championnats d’Europe et Championnats du monde :
Top : 8 CE - Top : 16 CM
Team relais JO de Tokyo :
Top 8 mondial : Claire est un maillon fort de l’équipe
JOJ :
Pour les athlètes 2001- 2002 quelques candidats Francophones : Antoine , Elise , ..
Première coupe d’Europe :
La nouvelle génération d’ESA va participer à leur première coupe d’Europe en 2018 pour
acquérir de l’expérience.
-

Constatations
Belle évolution des athlètes francophones au niveau international
- Il y a quelques années, on parlait de ne pas se faire over laper en coupe d’Europe.
- Maintenant nous nous projetons sur des sélections pour les JO, des top 5 en coupe
d’Europe et des top 12 en WTS et WV.
Travailler davantage pour :
- Confirmer nos 5 SHN
- Préparer la relève (Pôle Espoir et détections)
- Mettre en place de nouveaux projets :
o Lieu d’entrainement à l’étranger
o Collaboration avec les Fédé de cyclisme et de natation
- Pôle espoir
- Prise en charge de l’opérationnalisation du pôle Espoir par la DT :
- Afin de mieux orienter les athlètes à fort potentiel.
- Synergie indispensable entre les athlètes espoirs et les athlètes sous statut
ADEPS.
- La responsabilité stratégique du Pôle reste du ressort du CA et de Luis.
- Bon élève :-)
- En tête des statistiques :
o Rapport nombre d’athlètes sous statuts VS budget octroyé.
o Rapport nombre d’athlètes sous statuts VS nombre d’adhérents.
- Prise en charge du salaire du DT à 100% par l’Adeps.
- Perspective d’un soutien accru de l’Adeps si les résultats persistent.

(JF) précise que l’Adeps cite en exemple Samuel Duquenne et Hervé Maurissen alors que la LBFTD
est une petite ligue mais est la plus exigeante au niveau européen.
En ce qui concerne le HN : après un contact informel avec la ligue d’athlétisme, uniquement
14 HN sur des dizaines de milliers de licenciés.
L’Adeps octroyait 115.000 € pour le HN et maintenant nous en sommes à 185.000 €.
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6.

Rapport de la Direction Administrative (SA)
La direction est composée de 2 membres Stéphane Ahn (Secrétaire général) et Pascale CARO (PC)
(comptable et assistante administrative). Benoit Veys renforce le staff depuis peu.
Il informe les membres que la VTDL devient « Triathlon Vlaanderen » et que le logo ainsi que
celui de la Fédération ont changé.

7. T3 series
ième

Div 1 (4
saison) :
• Hommes : 14 équipes et 5 épreuves
• Dames: 6 équipes et 3 épreuves
ième

Div 2 (Mixte) (2
saison) :
• 19 équipes et 5 épreuves
Seulement 4 clubs Francophones participent… Pourquoi??

-

BTC informe qu’il est difficile de combiner la 1ère Div et la SC et qu’après 3 années, ils se
retirent.
RCBT se concentre sur d’autres compétitions.
(SA) pense qu’il faut faire évoluer et que pour le 2ème Div, tous les membres peuvent y
participer.
(LDS) ajoute que le forfait est de 1000€, les équipes peuvent être formées par différents
athlètes à chaque course et les aspects sont moins contraignants.
PMX ne voit pas ce que cela peut rapporter au club ? Si des membres sont désireux,
pourquoi pas ? mais le club ne les pousse pas.
(FM) ajoute que si des athlètes veulent progresser, c’est le meilleur moyen et cela permet
de rencontrer d’autres athlètes.
(VR) rétorque qu’un certain élitisme peut freiner les athlètes.
(JC) précise que les différences entre Div 1 et Div 2 sont très grandes.
CCSTC ajoute que les athlètes venant d’autres sports sont réticents et il faut peut-être
changer les mentalités.
WATTS informe que le club est essentiellement constitués de jeunes et que sur les 56
manches, 2 se déroulent en période d’examen.
(FM) rétorque que du fait qu’il n’y a pas eu de candidats wallons, il faut se contenter des
dates arrêtées par la VTDL.
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En tant que Secrétaire général, (SA) se doit de rappeler les procédures ainsi que le cahier des
charges et signale que Arena est très pointilleux au niveau assurance.
RMT demande à ce que les documents soient disponibles en ligne.
En ce qui concerne les abréviations M et F, elles ont été remplacées par H et D.
En licence d’un jour : une ligne doit être ajoutée dans le tableau pour le triathlon jeunes. Les
transferts ont toujours lieu du 15 octobre au 15 décembre.
Pour les classements et les inscriptions, il y a lieu de contacter le club organisateur et non le
secrétariat LBFTD.
RCBT signale que communiquer les résultats le lendemain de la course est compliqué. (PC)
répond que la communication peut être faite dans la semaine suivant la course.
8.

Rapport de la Commission des Jeunes (LDS)
Composition :
Hainaut : TRIGT – ATCC – Q3T
Brabant : RCBT – NSTT – TTB
Liège : TRTS – TCBM
Objectif en 2018 : Augmenter les clubs dans ces 3 provinces mais surtout créer une
Ecole dans la province de Namur et Luxembourg.
Mise en place de la labellisation des clubs : 4 stades
Reconnaissance de l’école
Ecole de Triathlon 1* / 2* / 3*
En 2017, 7 Ecoles ont été reconnues : TRIGT – ATCC – Q3T – NSTT – RCBT – TTB – TRTS
Objectif 2018 :
• Augmenter le nombre, les clubs désirant se faire reconnaître comme Ecole de
Triathlon recevront le document fin d’année 2018 (Octobre)
• Labelliser les premières Ecoles de Triathlon 1*
CCSTC demande ce que cela rapporte ? (LDS) répond que 14.000€ sont consacrés aux
différents écoles pour aider les clubs.
Il trouve que la condition de 50% des jeunes participant aux courses est beaucoup. (LDS) répond
qu’il y a des opportunités d’aménagement en vue d’une prolongation éventuelle.
Q3T en l’occurrence Vincent Minot faisant partie de la commission aimerait compléter la
précédente question en ajoutant que les jeunes actuels ramènent des adultes pour le futur
et que cela crée une dynamique. Il est toutefois conscient que les petits clubs ont moins
d’opportunité.
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Dans le Challenge Kids de la LBFTD, il n’y a pas d’arbitre.
Dorénavant, les Ecoles mettront à disposition un
Educateur (reconnaissable par sa vareuse Educateur avec
logo LBFTD). A chaque manche, il sera chargé de la
sécurité, du respect du cahier des charges des
compétitions kids et il aidera les petits kids dans le parc
à vélo…

(VR) désire obtenir une liste avec le nom des éducateurs afin d’en informer les arbitres.
En 2018 : il y aura 3 Challenges individuels et 2 Challenges Inter-Clubs.
Challenges KIDS
 Aquathlon
 Duathlon
 Triathlon
Challenges Jeunes
 Triathlon
 Duathlon
Challenge Aquathlon Jeunes
Challenges Inter-clubs KIDS
Challenges Inter-clubs JEUNES
1ère Journée ClassTri2017 organisée le 19 Mars à Rixensart :
• 7 clubs : TRIGT – ATCC – Q3T – NSTT – RCBT – TTB – TRTS
• 21 jeunes C – 22 jeunes B – 20 jeunes A – 5 juniors
 68 jeunes
Le 18 mars 2018, organisation de la ClassTri2018 à Rixensart. Nous étions 76 Jeunes…
Projets :
• Mise en place de compétitions en natation sous forme de relais, comme le fait l’ATCC
(Relais mouillés) durant la période d’hiver.
• Organisations par les Ecoles de Triathlon de journées avec 1 thème pour les jeunes de la
LBFTD.
 Organiser des Colloques techniques pour les clubs de la LBFTD.
• Augmenter encore le niveau d’organisation des épreuves, celles-ci doivent être la vitrine
de notre beau sport …
Synergies avec l’ADEPS / LBFTD / Ecoles de Triathlon / Ecoles primaires
En 2017 nous avons réussi à mettre sur pieds 3 Aquathlons inter-scolaires dans le Brabant
Wallon :
 Aquathlon de Waterloo avec le TTB
• Aquathlon de Braine-l’Alleud avec le TTB
 Aquathlon de Rixensart avec le NSTT
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Objectifs 2018 : en plus de nos 3 aquathlons 2017, un Aquathlon à Nivelles avec le Titan et
notre 1er Aquathlon à Saint Ghislain dans le Hainaut !!!
L’ADEPS en partenariat avec la LBFTD va inviter les clubs de Triathlon du Hainaut à une réunion
d’information afin d’expliquer la manière de promotionner notre belle discipline dans le monde
scolaire …
Cette réunion se déroulera au Centre ADEPS à Mons le lundi 14 Mai 2018
A cette réunion, seront présents :
Responsables de Clubs de Triathlon du Hainaut / Inspecteurs de l’Adeps / Responsables de Centre
sportif avec piscine / et moi pour la LBFTD
La LBFTD doit continuer à collaborer avec l’ADEPS, les clubs de Triathlon, les professeurs d’EPS
afin de faire découvrir notre magnifique discipline au monde scolaire.
3 SPORTS D’ENDURANCE DE BASE, une Ecole de vie POUR NOS JEUNES !!!
Pôle espoir
•
•


Création du Pôle Espoirs en Octobre 2016
Objectif du projet, amener des athlètes vers le haut niveau et performer aux
différents CB
Responsables du projet :
- Responsable Technique PE : Luis del Solo
- Directeur Technique HN : Sylvain Thiébaut

Sélection fin octobre 2016 avec un test en natation et en course à pieds, critères
d’intégration 140 points.
- Composition 2017 du PE :
- Les triathlètes : Bastien Vandermunter, Alban Troisfontaines, Antoine Vandebroeck, Elouan
Vonneche, Ethan Decleyn, Louis Jamar, Thomas Guilmot, Adrien Deharre, Tanguy Museur.
- Mise en place du Staff entraîneurs : Michaël Rossu et Patrick Schévée.
- Elaboration du cahier de Charges et présentation aux parents/triathlètes du projet à
Rixensart.
- Stages 2017
• Gand à Nouvel An et au Carnaval.
• Calella ( Barcelone ) à Pâques.
• Bütgenbach en juillet, préparation CB.
- Sélection fin octobre 2017 avec un test en natation et en course à pieds, critères
d’intégration 140 pts.
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- Composition 2018 du PE :
• Les triathlètes : Gabriel Zaoudi, Ismael Zaoudi, Alexis Moreno, Elias Goormans, Bastien
Vandermunter, Alban Troisfontaines, Antoine Vandebroeck, Ethan Decleyn, Thomas
Guilmot, Adrien Deharre, Tanguy Museur.
• Les entraîneurs : Michaël Rossu et Patrick Schévée.
- Stages 2018
• Gand à Noël et Nouvel An
• Calella (Barcelone) à Pâques
(LDS) insiste auprès des clubs qu’il est à leur disposition pour les éventuelles créations de nouvelles
écoles de jeunes.
9.

Rapport de la Commission Relations Publiques (SA) et (PC)
-

Obligations envers nos partenaires

LOTTO – ARENA – ADEPS : ces logos doivent se trouver sur tous les flyers, affiches, … et
sur les sites des épreuves
URBAN TRI SPORT : ce logo doit se trouver sur tous les flyers, affiches, … et sur tous les sites
des épreuves SC et Ladies cup.
PMX demande à ce que le logo soit disponible sur le site. Par contre, personnellement, il pense qu’il
y a un problème de déontologie pour le Lotto du fait qu’il s’agisse de jeux de hasard.
POLI a remercié la LBFTD et renouvelé sa confiance pour 2018.
TRANSITION SPORT et IUNGOSPORT se sont retirés de leur partenariat avec la LBFTD
en 2018.
10. Rapport du Trésorier (JMV)
Présentation par Pascale Caro, comptable.
-

Quelques chiffres sur l’année 2017
Présentation de la balance des comptes 2017
Présentation des tableaux ADEPS 2017
Rapport du contrôleur aux comptes
Budget 2018

Clubs et licences
1740 licences en 2016 pour 2125 en 2017.
(SA) informe que c’est grâce à la politique voulue par le Président que le nombre de licences
augmentent.
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ATCC (Marc Charles) désire connaître en % la différence entre les comptes
(JMV) répond que 30% sont consacrés aux frais salariaux et 50% aux frais de fonctionnement.
(PC) ajoute que cette situation est tout à fait normal.
11. les Votes
-

Approbation du PV du 26/03/2017 : 97/97 voix
Approbation de la balance des comptes 2017 : 97/97 voix
Solde de l’année 2017 et décharge du trésorier : 97/97 voix
Approbation du tableur ADEPS 2017 : 97/97 voix
Décharge du CA pour la gestion menée en 2017 : 97/97 voix
Approbation du budget 2018 : 97/97 voix
Modifications du ROI : 97/97 voix
Modifications des statuts : 97/97 voix
Reconnaissance définitive du nouveau club TNTB : 97/97 voix
Reconnaissance définitive du nouveau club LCMT : 92/97 voix – 5 abstentions
M. Baudouin (expert-comptable) a été désigné pour le contrôle des comptes ; pas d’autre
candidat.

12. Modifications au Règlement d’Ordre Intérieur et aux Statuts
Stéphane Ahn informe que celles-ci ont envoyées par mail avec la convocation et porte sur
des changements de termes, le cahier des charges des organisateurs et que suite aux
exigences de l’Adeps, des modifications ont été apportées aux statuts, portant essentiellement
sur la lutte anti-dopage.
Les modifications sont approuvées à l’unanimité.
13. Mise à l’Honneur
A l’initiative du Président, Jean-Marc Verdebout et Frédéric Merchie ont reçu une veste en guise
des services rendus à la Ligue durant de nombreuses années.
14. Reconnaissance des Nouveaux Clubs 2018
•
•

Tri Nuts Team Bastogne (TNTB)
Like Cycling Moutainbiking Triathlon (LCMT)

15. Cessation d’Activité en 2018
•

NOWTT (Nodrugs-Orbéa-Wallonie Triathlon Team)

16. Changement de Nom en 2018
•

TRTS (Triathlon Running Team Synergie) devient WATTS (We Are Trathlon Team’s)
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17. Rapport de la Commission Arbitrage
Organigramme
- Vincent ROELANDS – Président
- Giuseppe DELL-AERA– Secrétaire
- Anne Marie MARINI – Interface CA - Membre
- Michel PLASQUI – Désignateur – Planning - Membre
- Noël REMY – Expert Technique/formation
Objectifs
- Organiser et structurer la gestion de l’arbitrage
- Former les arbitres selon les critères ITU en harmonie avec la 3VL
- Organiser les recyclages nécessaires et valider les compétences des arbitres
- Centraliser les données (rapports, documents types) et activer le partage
- Synchroniser et lier le secrétariat LBFTD aux données
Effectifs
- 2 cycles de formation TO Régionaux avec examens :
o 49 arbitres présents - 4 échecs <75%
o 24 clubs différents
- Cycle de formation NCRO et NTO nationaux sur invitation :
o 7 arbitres présents en vue NCRO ou ITU Level 1– 100% réussite à l’examen
- Retrait du corps arbitral de 14 arbitres (absence – échec – arrêt - …)
MARS 2018
- Planning des désignations achevé
- Centralisation des données et documents effectués
- Lien LBFTD synchronisé
- Budget « Tenues arbitres nationaux » bouclé et commande en cours
AVRIL 2018
-

Réactualisation des rapports d’arbitrage et documents types (pré-visite des sites)
Gestion informatisée via site LBFTD des désignations
Lien 3VL et interaction arbitrage
Anticipation programme ATEOP ITU

Programme ATEOP ITU
-

Début 2017, la Fédération Belge de Triathlon et Duathlon (FBTD) a introduit une
demande pour être reconnue comme nation formatrice auprès de l’ITU.
But : permettre à ses arbitres internationaux et aux futurs arbitres internationaux de
suivre leur cursus en Belgique.
Pourquoi?
Moins de frais de déplacement (avion)
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-

Pas de réservation d’hôtel
Moins de congés à prendre (formations sur au moins deux jours + déplacement)
Conditions : fournir un dossier détaillé sur les conditions de formation et le champ
d’action des TO (Technical Official) en Belgique.

Formations avant 2017
-

Chaque Ligue (LBFTD-VTDL) recrutait et organisait ses propres formations pour ses
arbitres régionaux.
Les CRO étaient choisis « à l’ancienneté » et suivait une formation spécifique dans
chaque ligue, sans suivi ultérieur ni évaluation externe.
Les arbitres nationaux étaient choisis principalement suivant leur motivation à aller
arbitrer dans l’autre partie du pays.
Les CRO nationaux étaient basés principalement sur les arbitres internationaux +
arbitres nationaux expérimentés.
Chaque ligue avait un règlement commun (basé sur celui de l’ITU) mais appliquait
certaines spécificités locales.

Nouvelles formations
-

RTO –TO régional
NTO – TO national + RCRO (chef arbitre régional)
NCRO – CRO national + TO ITU :
level 1
level 2
level 3

TO régionaux :
- Formation théorique commune mise au point par la Coda nationale (Dirk Bogaert, Patrick
Hendricks, Noël Remy).
- Formation dans la langue de la ligue + examen identique pour tous (75% de réussite
obligatoire) + 3 stages sur max 2 saisons.
- Recyclage annuel obligatoire + examen obligatoire tous les 3 ans
- Prestations sur épreuves régionales ou TO de base sur épreuves nationales ayant lieu
dans leur ligue respective.
NTO : TO nationaux :
- Formation théorique commune mise au point par la Coda nationale.
- Formation théorique dans la langue de la ligue + connaissance de base (parlée et écrite)
de l’autre langue nationale.
- 3 stages d’évaluation sur max 2 saisons
- Recyclage tous les 3 ans.
Prestations : CRO sur épreuves régionales :
TO sur épreuves nationales et internationales organisées en Belgique.
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NCRO: CRO nationaux :
- Formation nationale level 1 ITU, cursus en anglais.
- 1 stage sur une épreuve ETU dans les 6 mois
- Recyclage tous les 4 ans.
Prestations : CRO sur toutes les épreuves nationales
TO Level 1 sur épreuves ETU/ITU continentales
Commission régionale TO :
- Structure :
o 1 représentant CA LBFTD : Anne-Marie Marini
o 1 coordinateur technique : Noël Remy
o 1 représentant des organisateurs : ?
o 1 représentant des athlètes : ?
o 3 représentants des TO’s : Vincent Roelands – Michel Plasqui- Giuseppe Dell’Aera.
-

Compétences : avis et contrôle concernant :
o Règlement sportif
o Fonctionnement et interventions des TO’s
o Evaluation des épreuves
o Observations des TO’s
o Avis techniques concernant les LOC/athlètes

Commission nationale NTO :
Composée de représentants des commissions TO respectives 3VL et LBFTD
Tâches :
o Elaboration du règlement sportif
o Désignations des CRO/aCRO sur les CB’s
o Emettre un avis sur les missions internationales (formations, SFO)
Relations LOC – CRO –CT (coordinateur technique) :
Dès cette saison, toutes les épreuves feront l’objet d’une « prospection ». Celle-ci pourra
revêtir différentes formes :
o 1° Contact(s) téléphonique(s) avec l’organisateur précédé de l’envoi d’un
formulaire type de prospection à remplir par l’organisateur et à
vérifier/compléter par le CRO en collaboration avec le CT
o 2° idem 1° + déplacement(s) sur le site de l’épreuve en compagnie de
l’organisateur et/ou du CT. Cela concerne principalement les CB, T3 Séries et
grosses épreuves en termes de participation.
18. Elections au Conseil d’Administration
Article 30 :
o L’association est gérée et représentée par un conseil d’administration, composé
de minimum SEPT et maximum NEUF personnes, élues parmi les licenciés par
l’assemblée générale.
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Article 3 du ROI :
o Les candidats sont élus s’ils atteignent le quorum de 50 % des voix présentes et
représentées
Les électeurs doivent, sous peine de nullité de leur bulletin, obligatoirement émettre autant
de votes qu’il y a de postes d’administrateurs à pourvoir ou rentrer un bulletin blanc.
4 postes sont à pourvoir, candidats(es) :
- Joël CLAISSE (TRIGT) se représente
- Luis DEL SOLO (TTB) se représente
- Christophe DUHEM (TRIGT) se présente
- Robin PÉTRÉ (RCBT) se présente
- Francesco PIOVESAN (BTC) se présente
- Mégane VAN STEENWINCKEL (NSTT) se présente
19. Tour de table
TA remercie le CA pour le travail effectué.
TURBO remercie le CA pour le travail effectué.
JETT remercie le CA pour le travail effectué.
BTC remercie le CA pour le travail effectué et rappelle le Swim-run à la mi-juin et l’organisation
d’une conférence sur le sport triathlon.
HTT : Tout va bien et remercie le CA pour le travail effectué.
RMT remercie le CA pour le travail effectué et (SA) enchaîne pour remercier Johan Feuillet pour
son investissement.
RCBT : Robin Pétré assiste à sa 1ère AG et est impressionné du travail de la Ligue. Il demande si
toutefois le problème du hacking du site de la Ligue est résolu. (FM) répond qu’il y a un nouveau
projet de changement de site et que c’est la raison pour laquelle il quitte le CA.
Q3T invite le maximum de clubs à ouvrir une école de jeunes. Après 2 saisons d’aquathlon,
le club organise un cross duathlon à Farciennes le 13 octobre 2018.
TITAN remercie le CA pour le travail effectué et particulièrement (JMV) pour ses 9 années
de présence au club. En 2019, le club doit trouver un nouvel endroit pour l‘organisation de leur
course. Clairefontaine semble le meilleur endroit mais pas adapté à un triathlon étant donné le
mauvais état des routes. Dès lors ils opteront probablement pour un aquathlon.
PMX apprécie les formations données par (SD) et les trouve très intéressantes. La refonte
globale de la commission d’arbitrage semble complexe et devrait être plus ouverte afin
d’obtenir plus de candidatures. Il remercie (FM) et (JMV) pour leur investissement apporté
à la Ligue.
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TNTB : Ils assistent à leur 1ère AG et sont conscient du travail accompli.
BBTT remercie le CA pour le travail effectué.
TRIGT remercie le CA pour le travail effectué et trouve important de tirer les non licenciés dans
les différentes organisations et aussi dans les écoles.
TRITR remercie le CA pour le travail effectué et tout spécialement (PC).
Le club est passé de 10 à 20 membres sur une année. La commune de Seraing leur offre une
piscine olympique pour les entraînements et espère pouvoir passer à 30 membres l’an prochain.
WATTS remercie le CA pour le travail effectué et estime que l’engagement de Benoit Veys est
une belle initiative.
TTB remercie le CA pour le travail effectué et invite les clubs pour le duathlon jeunes le 6
mai à Braine-l’Alleud et le 30 septembre sur le site du Paradis pour leur premier triathlon
jeunes en eau libre.
CCSTC remercie le CA pour le travail effectué ainsi que (SD) pour les formations des cadres
et la venue de Benoit Veys.
TRI4US : demande à ce que Benoit Veys prenne contact avec le club.
TNT remercie le CA pour le travail effectué et aussi Benoit Veys. Il informe qu’il y a de plus en
plus d’inscriptions au sein du club et leur CA est devenu mixte.
ATCC souligne que la Ligue est toujours aussi dynamique et remercie le CA pour le travail
effectué.
OTC : Tout a été dit et n’a rien à ajouter.
TCDM ne doute pas du travail accompli par (FM), rappelle leur organisation.
Il trouve que c’est une bonne idée de l’engagement de Benoit Veys qui correspond aux tâches
qui lui sont confiées. Lors de l’organisation de leur duathlon, ils ont pu constater des faux dans
les licences du fait du document PDF. Certains athlètes ont pris une licence américaine moins
chère et sans passer par un club.
Pour ce qui concerne l’assurance ARENA, elle couvre à raison de 600€ les frais en cas d’accident
dentaire, ce qui est trop peu. Un implant coûtant aux environs de 1500€.
(SA) demande qu’il lui envoie un mail détaillé. (JF) désire préciser qu’au niveau des licences,
il s’agit d’une politique de fond.
(FM) ajoute que pour une licence américaine, quid en cas d’accident ? En cas d’assurance
responsabilité civile individuelle sur les compétitions, en général elles n’interviennent pas.
Vincent Roelands souhaite que les organisateurs puissent intervenir en cas de faux et usage
de faux et que l’athlète devrait être radié d’office par la Ligue.
NSTT : Rien à ajouter.
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20. Résultats des votes
Joël CLAISSE (TRIGT) : 59 voix
Luis DEL SOLO (TTB) : 76 voix
Christophe DUHEM (TRIGT) : 30 voix
Robin PETRE (RCBT) : 70 voix
Francesco PIOVESAN (BTC) : 61 voix
Mégane VAN STEENWINCKEL (NSTT) : 60 voix
4 bulletins invalidés + 1 bulletin blanc
Elus à la majorité : Luis DEL SOLO (TTB), Robin PETRE (RCBT), Francesco PIOVESAN (BTC),
Mégane VAN STEENWINCKEL
Stéphane Ahn, au nom des membres du Conseil d’Administration ainsi que des employés LBFTD
remercie les membres de leur présence et leur souhaite une excellente saison 2018.
Les Associations présentes à la réunion ont jusqu’au 30 avril 2018 pour faire part de leurs remarques.

Stéphane Ahn
Directeur Administratif

__________

Assemblée générale

LBFTD Asbl
18

