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)
15/05/2019

Début : 19.20 Hr

Fin : 23.00 Hr

Président

Jean FICHEROULLE (JF)

Vice-Président

Luis Del SOLO (LdS)

Secrétaire Général

Stéphane AHN (SA)

Trésorier

Robin PETRE (RP)

Présent(s)

Mégane VAN STEENWINCKEL (MVS) - Louis BOUILLET (LB) – Patrick MOREAUX
(PM) -

Absent(s) justifié(s)

Anne-Marie MARINI (AMM) -

Invité(s)

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

Le mot du Président (JF)
Approbation du PV de la réunion du CA du 01 avril 2019
Le P.V. est approuvé à l’unanimité.
•

•
•

•
•

Signale qu’il a pris contact avec Monique Houten pour sa candidature à la Présidence de
la commission de discipline. M. Houten précise qu’elle voudrait revoir les statuts et le
ROI ainsi qu’une entrevue afin de définir les grandes lignes, les modalités. (PC) lui
téléphonera pour coordonner.
Souhaiterait voir une annexe avec le financier dans le rapport de l’AG 2019. i/c (PC)
Le concours, sous forme de questionnaire, sur l’arbitrage est reporté. La saison étant lancée,
Mr Noël REMY est très pris par les épreuves régionales, nationales et internationales. Un
contact sera établi. i/c (AMM)
Approbation du rapport de l’AG : se renseigner auprès de l’AISF pour connaître le délai
légal . i/c (PC)
Modification du règlement du Challenge des Jeunes :
Vu l’augmentation du prix de l’inscription lors du duathlon du TTB (20€ au lieu de 15€
maximum comme fixé dans le règlement), et la plainte reçue par une famille, (JF)
demande des explications pour ce non-respect du règlement.
(LdS) répond que le règlement prévoit un surplus d’inscription SI un chrono électronique
est utilisé. Ce qui était le cas. De plus, il souligne le peu de participation et donc le
risque d’un manque à gagner pour simplement revenir dans les frais d’organisation.
(JF) explique que c’est « se tirer une balle dans le pied » de demander plus si présence
d’un chrono. Il rappelle que (LdS) est dans la commission des Jeunes, membre du CA et
qu’il doit y penser quand il donnera sa réponse à la dame qui se plaint des 20€.

•

•
•

•

•

(PC) informe que les organisateurs déplorent le manque de participation aux épreuves
Jeunes.
(ST) et (PM) constatent le nombre élevé d’épreuves Jeunes sur une période concentrée,
courte.
(ST) propose un forfait Challenge Jeunes car les épreuves coûtent chères. Selon (LdS)
le prix n’est pas un frein. La commission se réunira pour adapter le règlement.
Bonne médiation du triathlon lors des championnats du monde à Pontevedra : Alexandra
TONDEUR championne du monde LD ainsi qu’Arnaud MENGAL et la 2ème place d’Arnaud DELY.
Cette médiation pourrait inciter des vocations.
Alexandra déplore ne pas posséder une tenue nationale de représentation (message sur FB). Le
DT (ST) et le DS (SD) vont s’accorder pour établir des normes pour les « Top Sport » et, de
préciser par (ST) qu’Alexandra n’en a jamais fait la demande !
(LdS) propose de faire un « point presse » pour valoriser cette prestation. (JF) pense qu’il est
trop tard actuellement pour rebondir sur l’événement.
(SA) souligne que cette performance est d’un niveau international donc du niveau Be3 ! C’était
donc à Be3 de réagir à temps, de faire la promotion et le suivi. Il propose de les inviter « Guest
VIP » pour notre remise des prix 2019.
Concernant les exigences financières/comptables de certains « Top Sport », (PC) va répondre
aux questions soulevées.
Formation CODA (mouture 2019-2020) :
Les exigences nationales prévoient d’intégrer :
o Un représentant de club : candidat Vincent MINOT (Q3T).
o Un représentant des athlètes : candidats :
Michaël GHISLAIN (ATCC) => à confirmer (TBC)
John REDWOOD (HTT) => TBC
Louis BOUILLET => OK
i/c (AS) de prendre contact avec ces trois athlètes pour confirmer leur candidature pour
finaliser la nouvelle commission arbitrage.
Challenge Kids :
Les Kids B et C qui n’ont effectué qu’une seule manche sur deux seront tout de même classés
mais après les athlètes qui ont réellement couru deux manches.
Rapports d’arbitrage :
(PM) se chargera d’un suivi administratif des épreuves déjà prestées.

Le mot de (LdS)
•

•

Revient sur l’annulation de la manche Jeunes au triathlon de Seneffe. Si en fin de saison
le jeune qui n’aurait que 2/3 Tria, il sera fait au mieux pour lui. Ce sera discuté en
commission des jeunes.
(PM) précise que le TITAN (organisateur triathlon de Seneffe) a beaucoup de
difficultés à organiser cette année à cause des nombreux travaux sur les parcours mais
c’est bien déroulé malgré tout.
QUID du nouveau site internet LBFTD ?
(SD) présente « en live » le nouveau site et souligne qu’il est encore en maintenance
mais avance bien. Des modifications doivent encore être apportées et complétées. Les
commissions peuvent d’ores et déjà fournir des informations au webmaster afin
d’alimenter le produit.

•

Rapport de la commission des Jeunes :
o Voir annexe en fin de document.
o La commission estime que le TriGT, cellule à Crisnée, n’est pas assez impliqué dans
le suivi des entraînements natation et propose que l’aide au club formateur TriGT
ne se calcule QUE sur les membres de la cellule de Crisnée.
Vote pour l’approbation des points du rapport de la commission des Jeunes par les
administrateurs :
(LdS), (RP), (JF) et (SA) : POUR
(MVS)
: CONTRE
(PM), (LB)
: ABSTENTION

Le mot du secrétaire
•

•

•

Le transfert « litigieux » de Victoria SIMONET est réglé par les deux clubs (NSTT et
TTB). Aucune sanction n’est envisagée mais les dirigeants de club doivent s’accorder et
respecter la période de transfert.
Projet APTONIA (Decathlon) : le 17 et 30 avril à Evere.
o Decathlon souhaiterait rendre le triatlon accessible à tous, à un plus grand
nombre de sportif et la LBFTD travaille déjà dans cet optique.
o Souhaiterait également créer une communauté de débutant ou de sportif faisant
leur premier triathlon via un site internet comme en UK et NL.
o Ne désire pas être « main Sponsor » d’un challenge car trop ciblé sur l’élitisme.
(AS) propose :
D’offrir un pack 1 ère licence comprenant un nombre d’article propre à la
marque (par exemple : une trifonction (30€), un porte-dossard (6€), bon
d’achat sur carte magasin (20€), produits Aptonia, …)
Lots offerts sur les épreuves d’un challenge (par exemple supercoupe) par
tirage au sort après la remise des prix le jour de la compétition.
o Une prochaine réunion était planifiée le 27 mai mais un changement professionnel
fera reporter cette réunion à plus tard.
(AS) souligne l’importance de la fonction « Délégué ligue » et sollicite les
administrateurs pour se présenter sur les épreuves calendrier LBFTD. La réponse
globale est centrée sur le bénévolat et que tous ont une vie familiale, une activité
professionnelle, des loisirs et donc plus le temps à consacrer pour cette fonction.
En conclusion : la fonction de délégué ligue n’est pas activée cette saison.

Le mot du Directeur Sportif (SD)
•

Stage Nice
a. Revoir la gestion des groupes :
1. Les déplacements dans la région de La Colle-Sur-Loup en gros groupes
est très compliqué et provoque souvent des mécontentements auprès de
la population locale. Un manque flagrant de civisme et de cordialité de
la part des chauffeurs.
2.

L’idée serait de diviser les trois groupes actuellement mis en œuvre

pour en réduire l’effectif.
3.

Ce qui impliquerait une augmentation des moniteurs stage.

b. Améliorer l’encadrement des stagiaires en engageant un mécanicien-vélo
(réglages et petites réparations en soirée) :
1. Cette personne serait également « chauffeur-sécurité » en standby au
club pendant les sorties en vélo quotidiennes des groupes. En cas
d’incident sur le parcours, il se rendrait directement sur place et
dépanner le cycliste.
2.

(SD) propose (PM) qui est arbitre (et pourrait présenter une

intervention sur le règlement sportif lors d’une soirée), maîtrenageur/sauveteur (pourrait s’impliquer dans le programme
d’entraînement pour les débutants) et possède beaucoup d’expérience
en triathlon.
c. L’organisation du stage nécessite un énorme investissement consommé sur le
crédit de travail du Directeur Sportif au détriment d’activités, de projets qui
méritent également beaucoup de préparation.
(SA) était pressenti pour reprendre la gestion du stage mais son statuts
professionnel (travail mi-temps jusqu’au 31/12/2019) n’entre pas dans les
conditions générales pour effectuer un travail associatif. C’est justement
dans cette période hivernale que la structure principale du stage est
construite. Cependant, (SD) risque fort de ne pas être présent sur le stage
2020. Un heureux événement familial l’empêcherait de partir à l’étranger…
(SA) serait le responsable stage sur place.
Une solution est à trouver rapidement !
•

Projet Parrainage
Le projet a été diffusé aux clubs et un appel à candidature lancé. Ne voyant rien
arriver, deux courriels de rappel ont été renvoyés et seulement quatre clubs étaient
présents à la réunion préparatoire de l’ADEPS du 14 mai 2019 :
1.

RCBT

2.

NSTT

3.

PDOT

4.

TTB

La clôture des inscriptions est planifiée au 17 juin 2019.
Certains clubs ont répondu ne plus savoir accueillir de nouveaux membres donc ne pas
pouvoir accepter ce projet.
•

Formation des cadres
Les fédérations se plaignent de la lourdeur administrative via le cahier des doléances
remis à l’ADEPS par l’AISF.
Le travail est tel que la FC prévue en octobre va être difficile à mettre en place. 8
mois pour faire un cahier des charges et d’autres modifications et des cahiers
(éducateurs, initiateurs) doivent encore être fait à cause d’une nouvelle réforme.
(SD) demande un adjoint si l’on désire continuer la formation des cadres. La question
est posée. Il propose Xavier HONNAY pour un ½ temps qui permettra aussi de
soulager (PC) en prenant en charge du travail administratif. Xavier est Kiné,
professeur d’éducation physique et possède beaucoup d’expérience dans le triathlon.

Les administrateurs LBFTD ont décidé d’entériner le projet d’engagement mais le budget doit
être étudié par le trésorier qui fournira une réponse lors du prochain CA.

Le mot du trésorier (RP)
• ENVOYEZ vos NDF en temps et à heure, svp !!!
• La cotisation BE3 de 11€ par athlète compétiteur uniquement pour les licences
internationales – Jeunes et Juniors.
• (PC) fait remarquer l’augmentation impressionnante de la cotisation, d’année en année,
pas très régulière, et se demande si Be3 a besoin d’autant de fond :
• 2012 : 7000 €
• 2013 : • 2014 : 3750 €
• 2015 : 7500 €
• 2016 : 3750 €
• 2017 : 6500 €
• 2018 : 19000 €
• 2019 : 11 € x 2203 licenciés (!!! en date du 05/06/2019 !!!) = 24233 €
• Elle signale que les montants pour la 3VL sont doublés par rapport aux
nôtres !!!
• (RP), (LdS) et (PC) se demandent pourquoi Be3 ne détermine pas un budget pour les
cotisations et répartir entre le nombre d’athlètes de chaque ligue. Ce qui serait plus
logique !
• (JF) précise que ce système de calcul n’est pas fixe et peut varier.
• (ST), se basant sur les licences 2018, pensait que cela correspondrait à 19000 € comme
en 2018.
• (RP) ajoute que les budgets sont étudiés en début d’année et qu’aucune des deux ligues
n’a prévu une augmentation aussi importante. Il demande que cela soit revu par Be3.

Prochain CA fixé au mercredi 03/07/2019.

Pour le Conseil d’Administration,

Stéphane AHN
Secrétaire Général

Ligue Belge Francophone de
Triathlon et Duathlon
.

Commission des Jeunes.

Objet :
Lieu :
Date :
Présents

Réunion Commission des Jeunes L.B.F.T.D.
Blocry, Louvain-la-Neuve
27 mars 2019
:
Patrick Schévée (TRTS), Vincent Minot (Q3T), Mégane
Van Steenwinckel (NSTT), Luis del Solo (TTB), Samuel
Duquenne (Directeur Sportif LBFTD)
Excusés : Marc Chauveheid (TRIGT), Philippe Ghilain (ATCC), Adrien
Petteau (RCBT)
Absents : Hervé Maurissen (TCBM), Thomas Vanderlynden (PMX)
1. Nouveau règlement Kids
Lors de l’AG de la LBFTD, le TRIGT et l’ATCC ont soulevé le
manque de communication de ce changement dans le règlement
pour les Kids B & C. Alors que cette modification avait été
approuvée par tous les membres de la Commission des jeunes… La
commission des Jeunes a décidé de laisser libre choix aux clubs de
rester sur le règlement 2018. Je soulève le fait que les responsables
de notre Commission doivent communiquer au plus vite les infos
aux responsables de leur club !!!
Liste des épreuves qui organiseront ½ finale et finale pour les Kids
B &C
o Tournai le 27/04 : ½ finale et finale
o Braine-l’Alleud le 5/05 : ½ finale et finale
o Oupeye le 19/05 : NON
o Watermael-Boisfort le 25/05 : NON
o Marcinelle le 30/05 : ½ finale et finale
o Saint Georges 2/06 : NON
o Braine-l’Alleud le 23/06 : ½ finale et finale
o Lasnes le 22/09 : ?
o Rixensart le 6/10 : ½ finale et finale
Lors de ces compétitions, il faudrait penser à rassembler les
kids pour la finale, chambre appel avec collation …
Horaire pour un Aquathlon et un Triathlon Kids

• 1ère compétition Kids C / 1ère compétition Kids B /
compétition Kids A
• 2ème compétition Kids C / 2ème compétition Kids B
• Dans la 2ème compétition mettre les meilleurs dans
la 1ère Vague ( si plusieurs vagues )
• Classement sur l’addition des 2 vagues !!!
Horaire pour un Duathlon
• 1ère compétition Kids C / 1ère compétition Kids B /
compétition Kids A
• 2ème compétition Kids C / 2ème compétition Kids B
• Classement sur l’addition des 2 vagues !!!
2. Educateurs
Rôle des éducateurs
o Rôle d’arbitre - vérifier les fondamentaux (freins casques ...) à
l’entrée du parc
o L’éducateur doit se déplacer et vérifier avant la course si le
règlement de la course est bien respecté et remplir la check-list
qu’il renvoie à la CJ
o Pas de parents dans la zone de transition
o Pas de coach en piscine et dans le parc à vélo.
o L’organisation prévoit des personnes pour guider et
éventuellement aider …
Nous allons mettre un groupe Messenger afin de déterminer les 2
Educateurs sur les compétitions Kids
Vincent s’occupe d’une Check list …
3. Labélisation des Ecoles de Triathlon de LBFTD en 2018
Photographie des différentes Ecoles
o Ecoles reconnues par la LBFTD
TRIGT
ATCC
Q3T
RCBT
NSTT
TTB
WATTS

o Ecoles 1* reconnues par la LBFTD
TRIGT (section Liège)
ATCC
Q3T
NSTT
TTB
Réflexion lancée sur les Ecoles de Triathlon qui auraient un
partenariat avec un club de natation.
o Après une longue discussion avec les membres de la
Commission des jeunes et Samuel Duquenne notre Directeur
Sportif, nous avons décidé de labeliser les Ecoles de Triathlon
qui collaborent avec un club de natation.
o Une orientation de la LBFTD est la collaboration avec les
clubs de natation, ils nous semblaient opportun de ne pas
fermer une porte qui pourrait nous ouvrir une augmentation
des Ecoles de Triathlon…
o A l’heure actuelle, il y a une Ecole de triathlon qui travaille
avec un club de natation. Le TRIGT (Crisnée) et nous insistons
sur le terme « Crisnée «.
o Nous accordons la labélisation au TRIGT (Crisnée) sous
certaines conditions :
Il ne recevra de subsides liés à la pratique de la natation.
On ne pourra comptabiliser pour les subsides que les
triathlètes s’entrainant à Crisnée et non à Tournai !
Nous rappelons l’importance de rentrer chaque année, la demande
de labélisation de son école pour la date convenue en Commissions
des jeunes
4. ClassTri
Les chronos se feront en club et le responsable du club devra me
donner une date à laquelle il compte faire passer les chronos.
Dans la mesure du possible, un responsable de la LBFTD viendra
pour donner une importance particulière à ce test !!!
Nous allons établir un protocole du passage de test, afin que tout se
passe avec les mêmes règles …
5. Formation subsides ADEPS, le 14 mai 2019
Samuel Duquenne a présenté son projet de parrainage d’un triathlète
dans les clubs de la LBFTD
Période de recrutement de mars à mai.
A partir du 15/09 acceptation des membres
Un défi aquathlon au Sart Tilman
Si vous êtes intéressé, contactez Samuel

6. Divers
Nous allons essayer de faire un calendrier de rencontre en natation
durant la période hivernale. Dès à présent, chaque école doit essayer
de trouver une date à proposer lors de notre prochaine réunion…

A bientôt et au plaisir de vous revoir.
Luis

Luis del Solo
Responsable de la Commission des Jeunes.
Responsable Technique Aspirant Pôle Espoirs L.B.F.T.D.
Administrateur L.B.F.T.D.

