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Demande de Pré-inscription
d’une épreuve reconnue par la LBFTD
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PROCÉDURE DE DEMANDE D’INSCRIPTION D’UNE ÉPREUVE RECONNUE

1. Ce document de pré-inscription d’une épreuve reconnue LBFTD et demande d’assurance obligatoire
est à envoyer à secretariat@lbftd.be au plus tard pour le 30 octobre de l’année X - 1
Obligatoirement un document par épreuve même si elle se déroulent le même jour et sur le même
lieu.
Un document incomplet vous sera renvoyé et non traité.

2. Courant de novembre de l’année X - 1, l’OA de la LBFTD validera le calendrier complet et présentera
celui-ci aux différents organisateurs. Cette présentation permettra également l’échange, la
collaboration, le partage entre les organisateurs et la LBFTD.
3. Un dossier complet sur l’organisation et sa structure de fonctionnement pour être reconnu comme
épreuve reconnue LBFTD à rentrer au plus tard 14 semaines avant le jour de l’épreuve. Ce dossier
comprendra toutes les informations nécessaires, les plans détaillés et suivra une check-list fournie
par la LBFTD.
Ce dossier complet sera envoyé au secrétariat de la LBFTD par mail (PDF) à
secretariat@lbftd.be

CONTACT
Ligue Belge Francophone de Triathlon et Duathlon asbl
Rue Fond Cattelain 2
1435 Mont-Saint-Guibert

secretariat@lbftd.be

0475/ 76 12 79

www.lbftd.be
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DOCUMENT DE DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION D’UNE EPREUVE

Identification de l’organisateur

Dénomination du Club
organisateur
NOM de l’organisation
Date de l’Organisation
Date alternative de
l’Organisation
Comité local
d’organisation

Directeur de course
NOM
Prénom
Adresse
Mail
Tél/GSM
N° licence
(obligatoire)

Coordinateur de sécurité
NOM
Prénom
Adresse
Mail
Tél/GSM

Localisation de
l’épreuve

Informations de base
Adresse complète du site principal de l’épreuve :

Adresse du site secondaire si le cas :

Assurances supplémentaires souscrites ?
Si oui spécifier :

OUI

NON
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Type d’épreuves

Sélectionner entre : Triathlon – Duathlon – Aquathlon – Cross Triathlon –
Cross Duathlon - Swim/Run
Autres ?

Préciser les distances de l’épreuve : Promo – Sprint – DS – MD - LD
Distances de l’épreuve

Préciser les distances pour chaque discipline
Discipline 1 :
Discipline 2 :
Discipline 3 :

Autres informations
Souhaitez-vous faire partie d’un Challenge ?
Souhaitez-vous être reconnu Championnat LBFTD ?
Cocher les cases correspondantes
Challenges/Circuits Challenge KIDS
Candidature
Challenge JEUNES & JUNIORS
Challenge SyMétri
Challenge SUPERCOUPE TRIATHLON
Circuit DUATHLON
Circuit CROSS DUATHLON &TRIATHLON
Championnats
Championnat LBFTD Aquathlon Jeunes/juniors
LBFTD demandés
Championnat LBFTD Cross Duathlon
Championnat LBFTD Cross Triathlon
Championnat LBFTD Duathlon Sprint
Championnat LBFTD Duathlon Distance Standard
Championnat LBFTD Duathlon Longue Distance
Championnat LBFTD Duathlon Jeunes
Championnat LBFTD Triathlon Sprint
Championnat LBFTD Triathlon Distance Standard
Championnat LBFTD Triathlon Longue Distance
Championnat LBFTD Triathlon Jeunes
Championnat LBFTD Triathlon par Equipes
Souhaitez-vous être reconnu Championnat de Belgique pour l’année X + 1 ? Oui / Non
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TOUTES les épreuves reconnues inscrites au calendrier sont obligatoirement assurées
par l’assurance ARENA de la LBFTD
Je soussigné ……………………………………………...………………………………………………………………………………………………….
responsable de l'épreuve décrite ci-dessus et dénommée :……..… … … ………………………..… … … … … … … …
m'engage à envoyer à la LBFTD (secretariat@lbftd.be), au plus tard le lendemain de mon organisation :
1. Le nombre de bénévoles non affiliés LBFTD, le nombre de participants NON licenciés par course, le
nombre de participants licenciés par course.
2. Les classements des épreuves ainsi que la liste des membres de mon club qui ont participé à
l’organisation et qui ont donc droit à la moyenne des points.
3. Je m'engage à payer, avant échéance, la facture dont le montant sera calculé sur base du nombre de
bénévoles non licenciés à assurer (1 euro/bénévole), et du nombre de licences d’un jour suivant le
tableau ci-dessous

Type d’épreuves

Montant à ristourner à la LBFTD
pour chaque non licencié

Kids

1€

Jogging – Trail – etc. (petite org.)

1€

Swim & Run

5€

Aquathlon

3€

Jeunes – Juniors

3€

Epreuves Promotion

3,50 €

Triathlon/Duathlon Sprint et DS

7,50 €

Triathlon/Duathlon Longues Distances

15 €

Triathlon/Duathlon Full Distance

30 €
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Les résultats doivent reprendre obligatoirement les points suivants
- N° de licence (uniquement les 5 premiers chiffres).
- La place, classement scratch hommes et dames confondus. Pour les Jeunes/Juniors, le classement par
catégories.
- La catégorie : en respectant les abréviations officielles.
M12 F12

12 et 13 ans

(jeunes C)

M24 F24 de 24 à 39 ans

(seniors)

M14 F14

14 et 15 ans

(jeunes B)

M40 F40 de 40 à 49 ans

(vétérans A)

M16 F16

16 et 17 ans

(jeunes A)

M50 F50 de 50à 59 ans

(vétérans B)

M18 F18

18 et 19 ans

(juniors)

M60 F60 de 60à 69 ans

(vétérans C)

(espoirs)

M70 F70 de 70 à 79 ans

(vétérans D)

MU23 FU23 20, 21, 22 et 23 ans

- Le club : écrit avec les abréviations officielles.

Par la signature du présent document, les responsables de l'organisation s'engagent à en respecter
toutes les clauses ainsi que le cahier des charges et le règlement du circuit auquel son épreuve
appartient.
Fait le …………………………………….

Signature pour accord

