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)
05/03/2019

Début : 19.15 Hr

Fin : 23.15 Hr

Président

Jean FICHEROULLE (JF)

Vice-Présidente 1d

Christine MLAKAR (CM)

Secrétaire Général

Stéphane AHN (SA)

Trésorier

Robin PETRE (RP)

Présent(s)

Luis DEL SOLO (LdS) - Mégane VAN STEENWINKEL (MVS)

Absent(s) justifié(s)

Christine MLAKAR (CM) - Céline SIPVIN (CS) – Anne-Marie MARINI (AMM) Samuel DUQUENNE (SD).

Invité(s)

Sylvain THIEBAUT (ST) – Pascale CARO (PC)

Le mot du Président (JF)
Approbation du PV de la réunion du CA du 12/02/2019
Le P.V. est approuvé à l’unanimité.
Point divers
(JF) souligne l’importance d’honorer les partenaires et sponsors sur les tenues officielles (cfr
affaire Nafi Thiam au championnat d’Europe à Berlin). (JF) fait passer des articles de presse
relatant les faits.
Le mot du Directeur Technique
 (ST) présente rapidement la façon de pérenniser les Jeunes (Il enverra son PP à tous)
 Il présente également sous forme de PP, le travail du DT qu’il estime dans l’ombre. (Il
enverra son PP à tous)
Le mot de (MVS)
Les inscriptions pour la T3 Series sont finalisées et nous sommes à un moment critique pour
les inscriptions « Dames » : annuler ou pas ?
Pour vous donner un aperçu :
-

KTT a indiqué cette semaine qu'il ne souhaitait pas participer au T3 des dames, car ils
n’ont pas de dames compétitives souhaitant participer.
NLT a choisi de ne pas participer car leurs dames se concentrent sur les compétitions
internationales (de jeunes). Par conséquent, le T3 n’a pas sa place dans la planification
de leurs compétitions.

-

ITC dit maintenant qu'ils préféreraient se retirer, car le nombre de participantes est
trop limité et que celles-ci préfèrent participer à d'autres compétitions.

 Il reste que ATRIAC et TRIGT au final.
Jusqu'à présent nous n'avons reçu aucune réaction des clubs à la proposition
d'autoriser/inscrire les équipes composées féminines (de différents clubs).
Be3 nous demande notre proposition pour les dames pour 2019 ? Voulons -nous organiser
quelque chose cette année ?
Avis du CA/LBFTD:
Le CA décide de ne pas organiser de championnat Dames en T3 Series 1ère Div et les orienter
vers la 2ème Div tout en sachant que cela n’est pas une solution attrayante pour elles.
Proposition pour l’avenir : UN seul championnat et mixte (minimum UNE Dame).
Mégane remontera l’information chez Inès (Be3).

Le mot du secrétariat LBFTD
(PC) et (AS) remercient Mégane pour l’aide apportée à la présentation du PP en vue de l’AG
2019.
(PC) présente le PP qui sera projeté lors de l’assemblée générale.
(PC) signale qu’il manque encore quelques interventions, dont notamment celle de la CODA et de
la commission des Jeunes, pour finaliser le document.
(AS) rappelle les tâches de chacun et que tout le monde doit retrousser ses manches pour la
réussite de l’événement.

Prochain CA : 01/04/2019

Pour le Conseil d’Administration,

Stéphane AHN
Secrétaire Général

