Rapport
Réunion du Conseil d’Administration (CA) de la Ligue Belge Francophone de Triathlon & Duathlon (LBFTD)
Rue Fond Cattelain, 2 à 1435 Mont-Saint-Guibert (Siège social)
12/02/2019

Début : 19.15 Hr

Fin : 00.15 Hr

Président

Jean FICHEROULLE (JF)

Vice-Présidente 1d

Christine MLAKAR (CM)

Secrétaire Général

Stéphane AHN (SA)

Trésorier

Robin PETRE (RP)

Présent(s)
Absent(s) justifié(s)

Luis DEL SOLO (LdS) – Anne-Marie MARINI (AMM) - Mégane VAN STEENWINKEL
(MVS)
Céline SIPVIN (CS)

Invité(s)

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

Présentation du nouveau site
Johan Feuillet (JOF) étant retenu pour une urgence, (SD) présente le nouveau site. Celui-ci
est composé de grandes icônes pour plus de visibilité et devrait être prêt pour fin février.
(JOF) attend les remarques éventuelles.
(RP) pose les questions utiles relatives aux différentes commissions.
En ce qui concerne le passage entre les 2 sites, celui-ci se fera du jour au lendemain et l’ancien
site disparaitra définitivement.
(LDS) cite pour exemple l’efficacité du site français FFTRI très facile et attractif.

Le mot du Président (JF)
Approbation du PV de la réunion du CA du 20/12/2018
 (SA) a fait le nécessaire auprès de Charles CAPRASSE, un box sera mis à disposition
pour stocker le matériel de la ligue. (SD) attend le contrat reprenant le prix, les
dimensions exactes et les heures d’accès. (ST) propose de placer des étagères afin
de gagner de l’espace.
 (SA) va relancer les contacts pour la vente de l’imprimante licence.
 (SD) a eu un contact avec J. FEUILLET afin de lui proposer un défraiement identique
à celle de Benjamin LANTREBECQ, en tant que travailleur associatif, il serait
d’accord mais doit d’abord demander à son employeur.
 (SA) a envoyé un mail aux dirigeants de la CODA.
 (PC) a envoyé une new letter afin de récolter des propositions pour le titre de
Championnat LBFTD Duathlon mais toujours rien reçu. (SA) a lancé POWERMAN et
XTERRA, c’est en attente.

(PC) demande ce qu’il en est des quatre commissions par rapport au « paratriathlon » qui, selon
elle, devrait aussi être une commission. (SD) estime qu’il pourrait intégrer un groupe de travail
car une commission implique une responsabilité. (JF) souligne que la suppression de plusieurs
commissions implique des modifications du collège électoral (Il faut décider en connaissance
de cause).
(RP) se demande pourquoi une commission handisport et pas une commission mixité.
La commission de duathlon, quant à elle, ne grandit pas depuis des années.
Le P.V. est approuvé à l’unanimité.
Point divers
En terme de politique générale, il faut accentuer le développement et le professionnaliser par :
 Le sport : avec l’engagement d’un Directeur sportif adjoint pour seconder (SD)
 Le renfort d’administratif selon les besoins du secrétariat
 La sécurité : mise en place d’un délégué ligue sur les compétitions.
 Le recrutement : engagement d’un agent de terrain pour promouvoir la ligue auprès des
non licenciés (jeunes et adultes)
Commission de sécurité :
Présentation des articles supplémentaires pour le cahier des charges des organisateurs.
Les plans de sécurité devront être adaptés individuellement vu la diversité des sites de
compétition.

Le mot du Directeur sportif
Pour les championnats francophones, (SD) se rend compte que les participants reprochent aux
organisateurs le non-respect des conditions car ceux-ci ne prennent pas ce championnat au
sérieux Ils ne sont pas forcément demandeur, donc pourquoi ne pas le valoriser en diminuant
l’attribution de ce titre.
C’est la médiatisation du titre qui valorise l’athlète.
La présentation de ce projet sera présentée à l’AG.
Les slides de présentation se trouvent en annexe 1.
Challenge Enjoy : celui-ci n’a pas abouti, il est reporté à l’an prochain.
Projet de parrainage d'un triathlète.
Le projet est reporté d'une année car les objectifs de l'ADEPS ne correspondaient pas avec
les besoins de développement de la LBFTD. Ce projet sera toujours basé sur le principe de
parrainage mais axé sur les jeunes (12- 17 ans).
Présentation de la convention LHF (Ligue Handisport francophone) - LBFTD & pistes de
collaboration.
La LBFTD signera la convention avec la LHF.

C’est un projet type qui donne les grandes lignes de la collaboration mais si la LBFTD veut le
modifier selon sa vision du handisport, la LHF est ouverte aux modifications.
Projets
Volonté d’organisation d’un challenge triathlon handisport par la LBFTD en 2020.
Pour arriver à mettre sur pied ce challenge, les étapes sont les suivantes :
Etape 1 : Création d’une commission handisport au sein de la LBFTD.
Candidats :
 Thibaut Ottomane (Leg’s go on)
 Marc Gaglianone (Triathlon club Andenne)
 Sébastien Xhrouet.
YBE participera à la 1ère réunion (février 2019) en tant que représentant de la LHF.
Etape 2 : Elaboration d’un cahier des charges pour les organisateurs. Accessibilité selon les
catégories de handicap (Modèle access I) et élaboration d’un règlement adapté.
Échéance : septembre 2019
Etape 3 : Calendrier de compétitions 2019-2020 accessibles – échéance : septembre 2019
Intégration des athlètes handisport debout au stage de Pâques 2020.
Financement partagé à définir lors de la mise en place des budgets 2020.
Formation de cadres – Mise en place d’une formation « éducateur » Triathlon. Échéance : 2020
Divers
Classification : Souhait de (SD) de devenir classificateur Triathlon – il est toujours sur la liste
BPC. Les désignations se font généralement l’année avant les jeux.

Le mot de la Vice-présidente
La commission de discipline s’est réunie le mardi 12 février 2019 afin de statuer sur l’incident
qui s’est déroulé à Opprebais le 16 septembre 2018 à l’encontre de Monsieur Christophe
LOURTIE vis-à-vis d’un arbitre. Celle-ci a décidé, à l’unanimité, de réhabiliter Monsieur
LOURTIE et de lui attribuer les points sans entraver le classement final.

Le mot de (PC)
(PC) présente les comptes et résultats 2018 et le budget 2019.
Pour l’AG se déroulant le 17 mars 2019 à Jambes : mise au point des interventions des
différents membres du CA.
La réunion AAA serait organisée le 24/11/2019.

La remise des prix serait organisée le 30/11/2019 par le club TTB qui va se renseigner pour la
disponibilité de la salle. En 2020, elle sera organisée par le club RCBT fêtant ses 20 ans.
(ST) demande s’il ne serait pas bien de demander aux clubs ce qui pourrait motiver leurs
membres à devenir arbitre.
(SA) propose que les épouses le deviennent.
Enquête au sein des clubs !!!! (RP) expliquera la problématique aux membres au cours de l’AG.
Réponse à la question de (LDS) et (RP) concernant les compétences requises pour les nouveaux
administrateurs :
De façon informelle, recherche d’un profil dont les compétences recherchées sont :
- 1X/mois réunion CA
- Réunion AAA
- Assemblée générale
- 3 postes à pourvoir
- (PC) en charge de collecter les propositions des membres pour envoi aux clubs.

Prochain CA : 05/03/2019

Pour le Conseil d’Administration,

Stéphane AHN
Secrétaire Général

