Assemblée des Associations
Affiliées 2019
Assemblée des Associations Affiliées de la Ligue Belge Francophone de Triathlon & Duathlon (LBFTD)
Allée du Stade 3 à 5100 JAMBES
Siège Social : Rue Fond Cattelain 2 – 1435 Mont-Saint-Guibert – N° entreprise : 442.507.367
24/11/2019

Début : 09.00 Hr

Président

Jean FICHEROULLE (JF)

Vice-Présidente

Luis DEL SOLO (LdS)

Fin : 12h30 Hr

Secrétaire Général
Trésorier
Présent(s)

Louis BOUILET (LB) – Patrick MOREAUX (PM)

Absent(s) justifié(s)

Robin PETRE (RP) - Stéphane AHN (SA)– Mégane VAN STEENWINKEL (MVS) Anne-Marie MARINI (AMM)

Invité(s)

Pascale CARO (PC) - Samuel DUQUENNE (SD) - Sylvain THIEBAUT (ST) – Xavier
HONNAY (XV)

Les membres du Conseil d’administration remercient les clubs présents surtout en tant
qu’organisateur et présente l’ordre du jour.
Clubs représentés : 3N, AG&RU, ATCC, BATSTH, BBRT, BTC, CCSTC, EUPEN, NSTT, NVS,
OTC, PMX, Q3T, RCBT, RMT, ROS, SBT, SCBTRI, STPROM, TCA, TCDM, TDCH, TITAN, TNT,
TO3AG, TRIATH, TRIFLY, TRIGT, TRITR, TTB, TTF, TURBO, V3.
Le mot du Président :
Jean Ficheroulle remercie l’assemblée pour leur présence et fait remarquer que le triathlon ne
s’est jamais aussi bien porté puisqu’il y a une progression constante des licences.
Louis Bouillet – Administrateur Approbation du P.V. de l’Assemblée des Associations Affiliées du 25/11/2018
En concertation avec Pascale CARO, aucune remarque n’a été reçue, le PV est donc approuvé à
l’unanimité.
Il est précisé que, dorénavant, le PV sera envoyé aux clubs par mail dans les 15 jours après
l’AAA. L’approbation des clubs devra se faire par retour de mail au plus tard 1 mois après
l’AAA.
⚠ Pas de réponse = approuvé
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Licence 2020
L’organisation ne sera acceptée que lorsque le club aura mis à jour ses données dans iClub et
que les licences des membres du comité seront payées.
Licences 2019 valables pour les compétitions :
Internationale (né(e) en 2000 ou avant)

70 € >>

Visite médicale

Internationale 1ère affiliation
Junior (né(e) en 2001 et 2002)

35 € >>
40 € >>

Visite médicale
Visite médicale

Jeune A / B (né(e) en 2003 … 2006) 40 € >>
Jeune C
(né(e) en 2007 et 2008) 20 € >>
Iron Kid
(né(e) en 2009 … 2014) 15 € >>

Visite médicale
Visite médicale
Visite médicale

Licences 2020 NON valables pour les compétitions :
Entraînement (né(e) en 2002 ou avant)

30 € >>

Visite médicale

Couverture de l’assurance UNIQUEMENT pour les entraînements
Administrative
15 €
Documents des organisations
Une organisation au calendrier LBFTD est une organisation bien assurée.
1. Les formulaires d’organisations doivent être remplis intégralement en MAJUSCULE et
rentrés 5 jours avant l’AAA. Passé cette date, les demandes seront examinées et
traitées par le CA de la LBFTD.
2. Prise de connaissance OBLIGATOIRE du cahier des charges organisateurs >>ANNEXE G
du ROI.
Attention nouveaux formulaires 2020.
Il est conseillé aux organisateurs d’avoir, lors de leurs évènements, des déclarations
d’accident A.C. et R.C.

Documents et Règles des organisations : les documents
Les formulaires d’organisation doivent être remplis intégralement en MAJUSCULE et
rentrés 5 jours avant l’AAA. Après cette date, les demandes seront examinées et
traitées par le CA de la LBFTD
Prise de connaissance OBLIGATOIRE du cahier des charges des organisateurs →
ANNEXE G du ROI
Les distances de chaque parcours doivent être respectées et vérifiées selon l’épreuve
inscrite avant le départ

Documents et Règles des organisations : les classements
Le n° de licence 2020 et l’abréviation du club sont OBLIGATOIRES. L’organisateur doit
vérifier la validité de toutes les licences au moyen du fichier d’inscription et
physiquement lors du retrait de dossard
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Les classements COMPLETS en format Excel doivent nous être envoyés AU PLUS TARD
48 h après l’organisation.
⚠ Il est de la responsabilité des clubs ORGANISATEURS de les valider et de nous les
transmettre (sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à la mise hors challenge)
Les noms et n° de licence des bénévoles doivent nous être envoyés en même temps que
les classements pour le calcul de la moyenne des points.

Documents et Règles des organisations : Présentation des résultats (ROI 12.2)
Il faut reprendre obligatoirement :
La place au classement général
Le nom et le prénom
Le n° de dossard
Le nom du club en abrégé
Le type de licence (F = LBFTD, V = 3Vl, E = étrangère, S = non licencié)
Le numéro de licence
La nationalité
Le sexe
La catégorie
La place dans la catégorie
Les temps intermédiaires
Le temps total

Documents et Règles des organisations : Responsabilité des organisateurs
Le club organisateur est responsable de son organisation et du respect des règlements,
tout particulièrement s’il délègue son organisation à un tiers
En cas de délégation à un tiers, au moins 1 membre responsable du club organisateur
doit être présent lors de l’événement afin de faire respecter les règlements en vigueur
Documents et Règles des organisations : Obligations envers nos partenaires

Ces logos doivent se trouver sur tous les flyers, affiches, … et sur les sites des épreuves
Les clubs demandent d’avoir les logos en HD. LB les invite à envoyer un mail à PC qui leur
enverra dans la journée.
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Calendrier 2020
Introduction dans le calendrier des épreuves de Biathlon d’été du club BDE (Biathlon D’Été) :
Cross + Tir au laser. Le président motive l’intégration de cette discipline multiple car c’est
une porte ouverte pour de nouveaux athlètes pour la ligue.

Il est demandé au TRIGT et au LSTT de trouver un accord sur la date de leur organisation du
19/04/20.
TRIGT : nous ne pouvons pas changer de date.
Désignation des championnats de Belgique 2020
Beaucoup de disciplines restent encore vacantes. Appel est fait aux organisateurs.
Une réunion du CA Be3 se fera le 10/12 sur la màj des CB 2020.
Le TRIGT demande si la T3 séries va être organisée en 2020 et si oui est ce que la LBFTD
soutient la T3 séries.
DT : la LBFTD suit de près les avancées d’une mise en place d’une T3 séries pour 2020. Elle
laisse l’initiative à la 3VL qui est à la base de cette compétition. La LBFTD soutiendra la T3
séries si elle a lieu en invitant les clubs francophones à y participer.

Discipline

Organisation Duathlon - Aquathlon

Place

Sprint Distance Duathlon (D)

Standard Distance Duathlon (D)

Endurance Sports Halle ESH

Halle

Triathlon Team Braine

Braine-l'Alleud

Endurance Team Zaventem (ETZa)

Nossegem, voetbalveld

Long Distance Duathlon (ND)

Duathlon jeunes

Duathlon Interclub

Interclub duathlon jeunes

Cross Duathlon

Cross Jeugdduatlon

Aquathlon (12+)

Swimrun

EcoSwimRun de La Gileppe (Triathlon Team Fagnes : TTF)

4|8

Discipline

Sprint Distance Triathlon* (D)

Organisation Triathlon

Place

Triathlon Weiswampach

Weiswampach

Challenge Geraardsbergen

Geraardsbergen

TRIGT

Tournai

Standard Distance Triathlon* (D)

Moyenne Distance Triathlon (ND)
Longue Distance Triathlon (ND)

Triahtlon jeunes (D)

Interclub Triathlon (équipes)

Interclub triathlon jeunes

Team Relay Triathlon

Mixed Relay Jeugdtriathlon

Cross Triathlon

Paratriathlon

Désignation des challenges et Championnats LBFTD 2020
Voir calendrier
Il a été discuté en CA sur la possibilité que EUPEN et l’OTC (Eau d’heure) choisissent une des
deux épreuves inscrites le samedi et le dimanche dans le challenge SC >> 1 seule SC par WE.
EUPEN et arbitres : précisent que c’est un challenge de régularité et pas un challenge
d’excellence. Plus il y a d’épreuves, plus les athlètes auraient la possibilité de se classer.
JF : après une discussion avec SD, qui souhaiterait voir les meilleurs athlètes s’affronter, JF
suggère de donner plus de points à certaines organisations.
TRIGT : Non, soit c’est un challenge de régularité soit un de HN.
TITAN et EUPEN : régularité.
TITAN : quels seraient les critères pour valoriser la régularité ou l’excellence ?
JF : reste à déterminer.
RMT Johan FEUILLET (responsable des classements LBFTD) : compte les points sur plus de 5
épreuves – Beaucoup de moyenne ont été demandées qui changent les classements, où est la
régularité dans ces conditions ?
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JF : peut-être faudrait-il changer le règlement sur le nombre d’épreuves pour être classé
puisque le nombre de classés ne s’améliore pas vraiment chaque année.
LDS : propose 8 épreuves car avec 5 sur 14 épreuves les meilleurs s’évitent.
TRIGT : propose de laisser tomber les bonus tant qu’on aura un nombre d’épreuves sans
changer de qualité.
TRITR : s’étonne et demande pourquoi il n’y a que 62 classés sur 2500 membres. Avec
seulement 4 épreuves pour être classé, il y en a beaucoup plus.
LB : beaucoup laisse tomber la SC pour le LD.
Grégory Gillot (arbitre) et AGUERU : Pourquoi ne pas faire un challenge sprint pour que plus
de gens puissent se frotter aux bons athlètes. Le sprint est une distance plus accessible que
le DO.
CCSTC : pourquoi pas faire un challenge sprint et un challenge DO.
LDS : le challenge sprint pourra être accessible au Jeune A et Junior.
TITAN : faire attention au nom « sprint ».
EUPEN : ne pas limiter l’accès à la SC en allant vers le HN. Il faut faire un choix.
LB : nous sommes à mi-chemin entre régularité et performance.
STPROM : trouve qu’il n’y a aucun intérêt à faire la SC quand on voit ce qui est proposé en
compétitions internationales.
TITAN : il faut rendre la SC plus attrayante.
STPROM : en élargissant les participations, on tire la SC vers le bas.
Championnats LBFTD respect du règlement !!!
Appel est fait aux organisateurs pour les épreuves vacantes.
Championnat LBFTD Aquathlon Jeunes/juniors :
Championnat LBFTD Cross Duathlon :

NSTT - Aquathlon Rixensart 04/10/2020
NVS cross Duathlon de lavallée de la Meuse 15/11/2020
TRIFLY (16/05/2020)
OTC ( 21/03) si pas assez de candidats

Championnat LBFTD Cross Triathlon :
Championnat LBFTD Duathlon Sprint :
NVS Duathlon de Verlaine 05/04/2020
Championnat LBFTD Duathlon Distance Standard :
Championnat LBFTD Duathlon Longue Distance :
Championnat LBFTD Duathlon Jeunes :
Championnat LBFTD Triathlon Sprint :
BATSH - Batifer ECO Triathlon 24/05/2020
TURBO - Triathlon d'Opprebais 20/09/2020
Championnat LBFTD Triathlon Distance Standard :
ETC - Triathlon de Chièvres 30/08/2020
Championnat LBFTD Triathlon Longue Distance :
Championnat LBFTD Triathlon Jeunes :
Weiswampach ?
Championnat LBFTD Triathlon par Equipes :
TCBM Oupeye 20/09/20
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Mise à l’honneur de nos aînés
Une veste technique imperméable est offerte aux 3 masters de cette année :
Dany Bontems: triathlète depuis 1990 et un des premiers à créer un club LBFTD
José Kessler (absent – remise à son club)
Jean Michel Laret (absent – remise à son club)

Votre « comité club » dans iClub
•

Mettre à jour la composition de votre comité ;

•

Attribuer une cotisation aux membres du comité (minimum1 licence Inter + licence
Admin pour non-compétiteur);

•

Payer les licences des membres du comité pour le 01/01/2020.

Les clubs qui ne seront pas à jour :
•

Ne seront pas reconnus;

•

Les licences des athlètes du club ne seront pas délivrées;

•

Les organisations seront retirées du calendrier.

Vos membres dans iClub
Certificats médicaux et validité
• A télécharger par le membre OU par le club;
• Les certificats doivent être conservés au sein du club pendant 3 ans (format papier
ou numérique);
• Pour être valide, le club indiquera la date de validité dans la fiche du membre
« Données médicales ».

Attribution d’une cotisation quand :
•

Certificat téléchargé + date de validité inscrite;

•

Paiement de la licence faite au club;

•

Mise à jour des données du membre.

Une facture sera envoyée au club pour paiement des cotisations qui ont été activées.
CoDa
Vincent Minot : Représentant des organisateurs
Louis Bouillet : Représentant des athlètes
Formation des arbitres et remise à niveau 12/01/2020 Au centre ADEPS de Jambes.
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Tour de table
AGUERU : 1/ Demande d’un classement différent entre licenciés et non licenciés lors des
épreuves promo - 2/ Un accès Iclub spécifique pour la Coda en vue de vérifier la base fédérale
lors des épreuves.
PC : En se référant aux normes sur la protection de la vie privée via le RGPD, ce ne sera pas
accordé. Précise qu’une mise à jour des licences sera envoyée aux clubs organisateurs et à la
CoDA chaque semaine. Ils peuvent retrouver toutes les licences nationales à jour dans la DB
nationale puisqu’elle est mise à jour toutes les semaines.
EUPEN : A changé leur règlement Mixed Relay par rapport aux autres organisations – pas
d’autorisation de drafting. A remarqué qu’il y avait beaucoup de personnes qui voulaient juste
essayer. Pour le promo, propose qu’on le fasse le Age Grading car ce genre de classement
stimule et motive tous les participants. Demande si quelqu’un à des informations sur le Age
grading.
TITAN : Sprint dans le challenge
PMX : trouve bizarre qu’il y ait un CB hors Belgique
LDS : il y a Tournai et Weiswampach pour les jeunes
PM : le cahier des charges d’un CB est d’un très haut niveau et Weiswampach le rempli.
TRIGT : fait remarquer qu’il est exigé dans le ROI qu’un membre du comité club doit prendre
une licence sportive actif. Pourquoi ?
PC : c’est une exigence de l’ADEPS et cette information, parmi beaucoup d’autres, doit leur
être donnée tous les ans.
BATSTH : idem que les remarques du PMX surtout qu’ils étaient aussi candidat au CB.
Il est demandé que toutes les convocations aux réunions, AAA – AG, soient sur la page
d’accueil des clubs dans iClub.
PC remercie les clubs pour leur présence.
JF remercie les clubs pour leur présence ainsi que de leur esprit de collaboration et clôture la
réunion.

Pour le Conseil d’Administration,

Jean FICHEROULLE
Président
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