Rapport 2015 de l’Assemblée des Associations Affiliées LBFTD,
Organisateurs Supercoupe, Challenge des Jeunes, Challende Dua et Cross Tri/Dua,
Challenge des Kids, Ladies-Cup

Date de la réunion : samedi 24 octobre 2015.
Endroit de la réunion : Centre ADEPS de Jambes.

1. Accueil et bienvenue (Jean Ficheroulle)
Jean Ficheroulle souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants, clubs et
organisateurs. Il précise que l’objet de la réunion est la mise au point du calendrier
et des règlements de la saison 2016. Il félicite l’OTC et l’ETC qui ont organisé de très
belle façon les Championnats de Belgique de Triathlon DS et de Triathlon Sprint.
Thomas Loquet (ETC) remercie le Conseil d’Administration pour son soutien face
aux nombreuses remarques préalables à la compétition reçues de la VTDL.
2. Introduction (SA)
SA détaille l’ordre du jour de la réunion.
 Approbation du PV de la réunion du 25 octobre 2014
 Débriefing de la saison 2015












Statistiques
Haut Niveau
Intervention Directeur Sportif
Commission des Jeune
Team Triathlon Series

Perspectives pour la saison 2016
Mise au point des différents règlements 2016
Mise au point du calendrier 2016
Désignation des Championnats LBFTD 2016
Divers
Tour de table

3. Approbation du PV de la réunion du 25 octobre 2014 (Stéphane Ahn)
Le PV est approuvé à l’unanimité.
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4. Débriefing de la saison 2015
a. Au niveau national
Classement National Jeunes (4 épreuves)
17 podiums dont 4 médailles d’or au niveau individuel et 5 podiums dont 1
médaille d’or au niveau classement interclubs (4 TTB et 1 ATCC).
Classement National Multisports Adultes (5 épreuves)
19 podiums dont 11 médailles d’or (27 dont 13 en 2014).
Classement T3Series (4 épreuves).
Aucun podium.
b. Au niveau LBFTD
(1) Challenge des Jeunes
 9 épreuves (11 épreuves en 2014).
 73 classés sur 5 épreuves (82 sur 5 épreuves en 2014).
(2) Circuit Triathlon
 9 épreuves (11 en 2014).
 60 classés sur 5 épreuves (58 sur 5 en 2014).
(3) Circuit Duathlon
 7 épreuves (8 en 2014).
 25 classés sur 5 épreuves (24 en 2014).
(4) Circuit Cross Dua/Tri
 9 épreuves (6 en 2014).
 Pas encore terminé.
(5) Challenge Kids
 6 épreuves (6 en 2014).
 58 licenciés classés sur 2 courses (60 sur 2 courses en 2014)
(6) 3 Championnats de Belgique (Eau d’Heure, Chièvres et Tournai).
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(7) Classements
Beaucoup de « petits » soucis suite à la non-utilisation de l’abréviation officielle des
clubs, à des n° de licence incorrects, à des erreurs d’encodage (attention aux
membres d’une même famille). Ces erreurs imposent de refaire les classements des
différents Challenges à de nombreuses reprises, ce qui induit un surcroît de travail
et une perte de temps importante
(8) Rentrée et distribution des licences : OK
 1590 licenciés
 Jeunes : 368

1466 en 2014
308 en 2014

(9) Clubs : 50 en 2015 45 en 2014
(10) Proportion H/F : 88 % 12 %

augmentation de 8,5 %
augmentation de 19 %

580 en 2002
76 en 2002

augmentation de 11 %
inchangée.

(11) Aide aux clubs formateurs (8 clubs)






Aide directe en fonction du Nb de Jeunes/Juniors/Kids : 2.000 €.
Remboursement de 50 % du montant des licences > 7 : 5.125 €.
Décompte des Jeunes/Juniors/Kids de la cotisation club : 825 €.
Aide à la location des piscines et à l’encadrement : 6.000 €.
TOTAL : 13.950 €.

(12) Répartition des 3 € SC entre les clubs > 20 participations : 3.012 € (17 clubs).
(13) Grille des prix des différents Challenges : 5.025 €.
(14) Aide aux clubs formateurs : 13.950 €.
(15) Aide aux clubs organisateurs : 2.500 € (9 clubs).

TOTAL : 24.487 €
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c. Rapport de la Direction Sportive (Samuel Duquenne)
Formations en 2015 de Moniteurs Initiateurs
Le Cahier des charges a été avalisé par l’ADEPS.
Candidats actuels :








Eloïse Piron
Céline Bastien
Yves D’harvengt
Michaël Rosu
Didier Brahy
Vincent Verrue
Nicolas Van Lerberghe

Chargés de cours :
 Didactique et pédagogie: Hervé Maurissen.
 Natation: Rudy Fauville.
 Cyclisme: Stephane Genty.
 Course à pied: Vincent D’harvengt
 Cadre institutionnel et législatif: Samuel Duquennne.
Formation des cadres en général
 Les prochains examens relatifs aux cours généraux auront lieu le
30/01/2016 à Louvain-La-Neuve.
 Il n'y aura pas de formation préalable, les candidats devront apprendre par
eux-mêmes les modules.
 Inscription via le site de l’ADEPS.
 Il faut être majeur au moment de l’obtention du diplôme.
 Réactions des clubs :
 Le TRI4US insiste sur le fait que les cadres constituent les éléments
charnière au niveau des clubs pour la mise en place d’Ecoles de Jeunes.
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 Le Q3T insiste sur l’importance de la valorisation des Ecoles de Jeunes
et souligne l’importance de passer de la théorie à la pratique. 28 Jeunes
sont inscrits au club pour 2016.
 Le PMX souhaite ouvrir une école de Jeunes.
 Le TTB propose de donner des conseils aux clubs qui mettent en place
une Ecole de Jeunes.
Politique LBFTD
 Priorité à l’encadrement des clubs.
 Réflexion globale concernant la valorisation des Ecoles de jeunes, en tenant
compte de leurs spécificités.
 Arbitrage.
 Valorisation du circuit Cross Dua et Tri, avec recherche de partenariats privés
pour augmenter l’attractivité du circuit. Meilleure collaboration avec les
différentes organisations.
 Mise sur pieds d’une Commission Triathlon Féminin.
 Etre à l’écoute des clubs.
Stage Ligue Nice 2016
 A Saint-Paul de Vance du 25/03/2016 au 05/04/2016.
 450 euros par personne en pension complète.
 Piscine chauffée de 25 m sur place.
 2 athlètes par logement (2 chambres, terrasse, petite cuisine, salle de
bain).
 Transport en véhicule de type minibus, les vélos seront pris en charge par
un véhicule utilitaire.
 Préparation pour Nice ou une course du même type.
 Idéal = 35 participants.
 Toujours en collaboration avec Xavier Diépart.
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d. Rapport du Directeur Haut Niveau (Sylvain Thiébaut)
La saison 2015 fut une saison difficile car il y a eu beaucoup de blessés.
Cela a entrainé des retards dans les préparations de Claire Michel et de Christophe
De Keyser et une fin de saison écourtée pour Pierre Balty et Eloïse Piron.
Malgré cela, les résultats à la fin de cette saison sont bons et prometteurs pour la
saison 2016.
Claire Michel revient en liste pour les Jeux Olympique.
Christophe De Keyser confirme que l’on peut compter sur lui pour l’avenir en
faisant 9e aux Championnats du Monde U23 à Chicago.
Noah Servais confirme ses capacités en se sélectionnant pour le Championnat du
Monde suite à une belle place au Championnat d’Europe.
Romain Loop a pu se sélectionner pour les Championnats d’Europe.
Arnaud Mengal, pour sa première année en coupe d’Europe, réalise 2 tops 15 en
2015.
Participation de 3 athlètes aux Championnats d’Europe : Christophe De Keyser,
Noah Servais, Romain Loop.
Participation aux Championnats du Monde: Claire Michel, Christophe De Keyser,
Noah Servais.

Statuts ADEPS et suivi LBFTD
En 2015 les critères d’obtention des différents statuts étaient :
 Espoir Sportif Aspirant : l’adhésion est de la responsabilité de la Direction

Technique. A partir de 15 ans et jusque 23 ans.
 Espoir Sportif International : CE: top 16

CM : top 24 A partir de 17 ans –

jusque 23 ans.
 Sportif de HN : Top 16 WC – Top 8 EC Rank ITU: 50 A partir de 19 ans-

jusque 26 ans.
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Conditions pour entrer dans le suivi de la Direction Technique
Espoir sportif aspirant (ESA)
 Avoir entre 15 et 23 ans.
 Faire la demande à la Direction Technique via le formulaire « Demande de

suivi DT ».
 Si la candidature est retenue l’athlète présélectionné doit fournir :

 Le programme d’entrainement des 3 derniers mois.
 Rentrer le programme d’entrainement des 3 mois suivant la date
d’acceptation du dossier.
 Passer un test de sélection en natation et en course à pieds.
 Si le test de sélection Natation/CAP est réussi, l’athlète doit s’engager :
 A remplir le cahier d’entrainement ADEPS (fourni par la DT).
 A réaliser au minimum un test à l’effort en course à pieds dans un
laboratoire agréé par l’ADEPS.
 A réaliser une évaluation de la technique de natation.
 A faire au minimum deux prises de sang par année. Idéalement en
fin de saison et en fin de préparation.
 Être présent aux réunions de la direction technique (débriefing de la
saison, analyse des plannings d’entrainement, planification de la
saison en cours).
 Être présent aux journées, semaines de stage et
journée
d’évaluation mises en place par la DT.
 A fournir le planning de ses entrainements.
 A informer la DT de toutes blessures ou maladies entravant la
préparation et/ou les performances lors des courses.
 But du statut Espoir Sportif Aspirant
 La demande de statut ESA est faite pour permettre à l’athlète d’être
encadré et soutenu par la LBFTD via la Direction Technique.
 Soutenir l’entraineur dans l’élaboration des plans d’entrainement de
l’athlète.
 Permet de participer aux stages et aux courses organisés par la DT.
 Obtenir au niveau scolaire des dérogations pour des absences aux cours
lors de participations à des stages ou des courses internationales.
 Obtenir des dispenses pour les cours de Gym pour s’entrainer avec son
entraineur.
 Le statut d’aspirant est un statut transitoire dont le but est d’arriver au
statut « Elite Sportif » ou « Sportif de Haut Niveau dans les 2, 3 années
qui suivent l’obtention du statut ESA.
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 Résultats pris en considération pour l’évaluation de l’athlète
 Jeunes A et Juniors
Un athlète est accepté sur base de critères de sélection mais
aussi sur base :
 Du comportement en course.
 D’une évaluation de la technique en natation, à pied et de
l’habileté à vélo.
 Des performances lors des courses francophones,
nationales et internationales.
 Jeunes A1 : Top 3 Championnat Francophone et top 5
Championnat de Belgique.
 Jeunes A2 : Top 1 au Championnat de Belgique JA, Top
20 en coupe d’Europe.
 Juniors 1 : Top 3 Championnat Francophone, top 5
Championnat de Belgique, Top 15 en coupe d’Europe.
 Junior 2 : Top 1 au Championnat de Belgique Junior, top
10 en coupe d’Europe.
 Idem pour les U23.

e. Rapport du Président de la Commission des Jeunes (Luis del Solo)
(1) Composition de la Commission des Jeunes
Hainaut
 Joël Claisse pour le TRIGT
 Philippe Ghilain pour l’ATCC
 Vincent Minot pour le Q3T
Liège
 Patrick Schevée pour le TRTS
 Hervé Maurissen pour le TCBM
Brabant
 Luis del Solo pour le TTB
 Sylvain Thiébaut pour le NSTT
 Philippe Schelkens pour le RCBT
Encouragements aux autres Provinces à créer des sections Jeunes au travers leurs clubs.
Deux clubs de la Province du Luxembourg sont intéressés à créer une Ecole de Jeunes.
Compte rendu AAA LBFTD du 24 octobre 2015
-

-8

(2) Actions 2015
 Mise en place de 2 tests en mars et en octobre qui ont permis d’évaluer le niveau des
athlètes, de sortir une sélection des meilleurs Jeunes B, et de grouper quelques
Jeunes A qui sont en progression et qui pourraient à terme en mars 2016 intégrer la
DT.
 Collaboration étroite avec la DT pour organiser le test national à Seraing.
 Organisation d’un Colloque le 5 décembre 2015 à Braine-l’Alleud avec un
intervenant français, entraineur national au Grand-Duché du Luxembourg. Ce
colloque sera exclusivement réservé aux entraîneurs (pas de parents).
 Mise en place d’un Challenge National en Triathlon et en Duathlon avec un très bon
retour des clubs francophones et néerlandophones. Très bonne participation et bon
niveau général. Les athlètes des 2 Ligues se connaissent mieux.
 Début de collaboration national au niveau des Jeunes avec des projets pour l’avenir.
Les clubs francophones étaient présents sur beaucoup de podiums individuels et
interclubs.
 Organisation de 3 stages par la Commission des Jeunes pour les catégories Jeunes B1
et B2 au Carnaval à LLN, à la Toussaint à Gravelinnes et à Noël à LLN.
Objectifs





Créer une dynamique et une appartenance à un groupe.
Regrouper les 20 meilleurs Jeunes et avoir leurs suivis pendant 2 ans.
Améliorer leur technique en NAT et en CAP.
Préparer au mieux les Jeunes à rentrer dans les critères de la DT.

Bilan






Augmentation du niveau en NAT.
Les Jeunes sont motivés pour intégrer ce groupe.
Création d’un staff d’entraîneurs.
Il faut encore améliorer le niveau en CAP, ce sera un objectif en 2016.
Le niveau demandé par la DT ne cesse d’augmenter. Il y a donc nécessité de
continuer le travail afin d’amener les Jeunes dans les meilleures conditions
pour intégrer la DT.
 4 juniors, Noah Servais, Arnaud Mengal, Romain Loop et Arnaud Dely sont
actuellement nos meilleurs espoirs pour 2016.
(3) Actions en 2016






Améliorer le niveau en CAP.
Travailler sur un projet de Centre de Formation.
Organiser un colloque pour les entraîneurs.
Aménagement de certains règlements de compétitions pour les Jeunes.
Mise en place d’une Check-Llist de l’organisation et de l’évaluation de chaque
épreuves de Jeunes et Kids.
 Proposition d’un Challenge Run&Bike.
 Proposition d’un Challenge Aquathlon.
 Mise en place au carnaval 2016 d’un « Stage Open » sous la direction de Roberto
Albores à Louvain la Neuve.
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(4) Recommandations aux clubs formateurs.
 Rentrer à temps les formulaires de reconnaissance des Ecoles de Triathlon.
 Organiser une épreuve dans le Challenge Kids ou Jeunes.
 Organiser des épreuves de qualité en respectant le règlement, le cahier des charges et
mettre la sécurité des Jeunes comme une priorité maximale.
 Envoyer à Luis del Solo le cahier d’organisation qui va être créé par la Commission
des Jeunes.

f. Informations sur le Team Triathlon Series (Frédéric Merchie)
 Evaluation
 Participation
Hommes: 19 teams.
Dames: 15 teams.
 Composition du circuit
Triathlon Sprint: 2 (Tournai & Lille.)
Triathlon par équipes: Izegem.
Triathlon Team Relay: Zwevegem.
 Feedback Réunion T³






Meilleure répartition des épreuves.
Modification de la composition des équipes.
Hommes: 6 athlètes au départ – classement sur les 4 meilleurs du team.
Dames: 5 athlètes au départ – classement sur les 3 meilleures du team.
Diminution du nombre d’équipes à 16 étalé sur 2 ans (18 en 2017 /
16 en 2018)
 Limitation des étrangers? Problème juridique.
 Prix en argent plus élevé par épreuve ?
 Si création d’une 2e division : de préférence, le plus souvent lors de la
même épreuve que la 1ère division.
 Event manual T³ 2016 : modifications
 Composition circuit : 3 Tri Sprint, Triathlon par équipes, Team Relay.
 Composition team par épreuve
 Hommes: min 4 & max 6.
 Dames: min 3 & max 5.
 Pas de Primes T³ Series sur les épreuves par équipes et relais – Budget
prévu (2000€) partagé sur les 3 triathlons sprints.
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 Conditions financières T³ 2016 1ère division






€ 1.500 fee
€ 1.000 prize-money
Officials
Timing
Frais d’inscription (fixe) par épreuve
 € 180 équipe hommes
 € 150 équipe dames

 2ème division
 Concept
• Composition circuit
 Min 2 / max 3 triathlons sprint
 Team relay
 Triathlon par équipes
• Seulement pour les hommes
• Contribution clubs: 100 €
• Nombre de clubs: aucune restriction
 1 club peut inscrire plusieurs équipes
• Localisation des épreuves:
ère
 préférence à la même localisation que la 1 division
ère
• Promotion pour les 2 premières équipes (non représentées en 1
division)
 Conditions financières T³ 2016 2ème division






€ 500 fee (gratuit si également 1ère division)
€ 500 prize- money
Officials
Timing
Frais d’inscription (fixe) par épreuve
 € 180 équipe hommes
 € 150 équipe dames

 Timing
10/10/2015 : intoduction des candidatures
11/10/2015 – 10/11/2015: étude de l’event manual
15/11/2015 : Triathlon World: publication officielle
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g. Informations Handisport (Frédéric Merchie)
 Appel à candidatures pour la constitution d’un Challenge.
 Tous types d’épreuves.
 Parcours course à pieds « roulant »
h. Rapport du Président de la Commission d’Arbitrage (Noël Remy)
 Conscientiser les clubs aux difficultés de l’arbitrage
 58 arbitres formés
 34 ont répondu au planning
 23 ont fait 3 prestations
 Les clubs ne répondent pas aux sollicitations de la CODA.
 Difficultés récurrentes de réaliser un arbitrage correct.
5. Perspectives pour la saison 2016 (Stéphane Ahn)
 Aide aux clubs formateurs (S/R en fonction du Bg et rentrée des Doc prévus)





Aide directe en fonction du Nb de Jeunes/Kids.
Remboursement de 50 % du montant des licences.
Décompte du Nb de Jeunes pour la cotisation club.
Aide location piscine et encadrement.

 Aide aux clubs organisateurs (idem)





Organisation Jeunes : 300 €.
Organisation Challenge Kids : 200 €.
Organisation journées Trg : ouvertes aux autres clubs, spécifiques.
Organisation stages : ouverts aux autres clubs, spécifiques.

 Déroulement des épreuves
 Cahier des charges général : voir ROI, Annexe D.
 Cahier des charges spécifiques : Règ. de chacun des Challenges.
 Sécurité des épreuves
 Reconnaissance des parcours par les Jeunes et Kids (horaire)
 Jalonneurs (sécurité)
 Nombre d’athlètes par couloir à respecter.
 Présence de moyens médicaux.
 Fermeture et surveillance des parcs à vélo.
 Rentrée du dossier de l’épreuve.
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 Check-list délégués Ligues : aide aux clubs en vue d’améliorer les
épreuves.
6. Modifications aux différents règlements 2016 (Stéphane Ahn)
 Règlement Supercoupe Triathlon
Si une épreuve SC tombe le même WE qu’une épreuve T3Series, les athlètes
participant à l’épreuve T3Series recevront pour l’épreuve SC la moyenne des
points des autres épreuves SC auxquelles ils ont participés. Ils recevront aussi
le bonus éventuel attribué. Cette mesure ne pourra être appliquée qu’une
seule fois par saison.
 Règlement Circuit Cross Dua/Tri
Si le challenge Cross Dua/Tri comporte des épreuves de Cross Triathlon et de
Cross Duathlon, les athlètes participant aux 2 types d’épreuves recevront un
bonus de 50 points.
Pour le circuit Dua route, les Jeunes A peuvent participer aux épreuves
« distance sprint » des circuits, mais ils ne recevront pas de points pour ces
épreuves, ni au niveau individuel, ni au niveau interclubs. Ils pourront, le
cas échéant, bénéficier des primes du classement scratch. Pour le circuit
Cross Dua/Tri, les distances pour Jeunes A sont inférieures.


Championnats LBFTD individuel et interclubs Jeunes/Juniors
Le Championnat interclubs est supprimé



Championnats LBFTD individuel et interclubs
Idem

 Challenge Kids
Le challenge Kids prend en compte les catégories Kids C, B et A. Les
organisateurs peuvent prévoir un départ Kids 0, mais cette catégorie ne sera
pas prise en compte pour le Challenge.
Challenge interclubs
Les 5 meilleurs athlètes du club seront pris, filles et garçons confondus, et sur
un maximum de 3 athlètes par catégorie (Kids C, B et A).
Les organisateurs devront envoyer au président de la Commission des Jeunes,
Luis del Solo (luisdelsolo@gmail.com), et ce minimum 2 semaines avant la
compétition, un dossier de leur organisation reprenant, entre autres, les
différents parcours avec sens de la course, les croisements importants,
l’emplacement des signaleurs.
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En coordination avec le dossier de sécurité établi par les organisateurs pour
ère
les autorités locales, un appui médical sera établi. Un poste de 1
intervention sera obligatoirement mis en place avec du personnel compétent
et uniquement affecté à cette tâche.
Chaque organisateur affichera au secrétariat d’accueil un panneau reprenant
les principaux points du règlement. Un panneau type peut être fourni par la
Ligue.
Chaque club formateur, via son coach officiel, clairement identifié pourra
assister l’enfant jusqu’au départ de l’épreuve.
Parc de transition
Le parc sera obligatoirement fermé avec des barrières, filets ou autres
dispositifs afin de n’autoriser l’accès qu’aux athlètes, aux éducateurs de
l’organisation et aux coachs officiels des clubs formateurs.
Un athlète et son matériel ne peuvent empiéter sur la zone d’un autre athlète,
un vélo ne peut bloquer un autre vélo. Exemple : pour utilisation de barrières
Nadar, maximum 1 vélo par face, donc maximum 2 vélos par barrière.
Chaque Kids doit disposer d’un emplacement propre et identifié par son N°
d’identification personnel sur l’épreuve.
Un contrôle des vélos et des casques sera obligatoirement effectué par un
éducateur à l’entrée du parc.
Un contrôle sera également effectué au retrait des vélos et du matériel de
transition (bon propriétaire).
Annexe A
Check-list de contrôle d’épreuves en cours de mise en page.
Annexe B :
Carte officielle entraîneur club formateur LBFTD :
Cette carte sera identique aux cartes de licence LBFTD 2016.
Elles ne seront pas nominatives mais bien au nom du club formateur et sans
photo.
Chaque club formateur disposera de 3 cartes.
Ces cartes ne pourront être utilisées que par les entraîneurs officiels des clubs
formateurs (pas par les parents ou autres).
Une liste de ces personnes sera établie par la CJ sur base des documents
complétés afin d’être reconnus clubs formateurs.
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Cette liste sera mise à jour annuellement et transmise par la CJ aux différents
organisateurs afin de pouvoir identifier les coachs sur l’épreuve.


Challenge Jeunes/Juniors
2 Challenges : 1 Triathlon/Duathlon, 1 Aquathlon
Les organisations qui acceptent de figurer dans le calendrier du Challenge
devront obligatoirement organiser une épreuve pour les Jeunes C, Jeunes B,
Jeunes A/Juniors. Si l’épreuve est un sprint, le départ des Jeunes A/Juniors
devra être clairement séparé de l’épreuve pour adultes. Les Jeunes A/Juniors
pourront choisir dans quelle catégorie ils souhaitent participer : soit dans leur
catégorie, soit avec les adultes. Dans ce dernier cas, ils seront repris au
classement du Circuit Supercoupe.
Si une épreuve du Challenge tombe le même WE qu’une épreuve du
Challenge National, les athlètes participant à l’épreuve nationale recevront
pour l’épreuve LBFTD la moyenne des points des autres épreuves LBFTD
auxquelles ils ont participés. Ils recevront aussi le bonus éventuel attribué.
Cette mesure ne pourra être appliquée qu’une seule fois par saison.

7. Mise au point du calendrier 2016 (Stéphane Ahn)
Championnats de Belgique
 Tri LD :

07 août à Eupen

 Dua DS :

25 septembre à Torhout

 Dua Sprint

12 juin à Gullegem

 Tri Jeunes :

27 août à Viersel

 Dua Jeunes :

24 avril à Ruddervoorde

 Interclubs Tri adultes :

8 mai à Tournai

 Triathlon Mixed Team Relay adultes :

? à Mechelen

 Cross Duathlon :

13 mars à Retie

 Paratriathlon

14 août à La Gileppe

 Triathlon Sprint

12 juin à Gullegem
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Triathlons SUPERCOUPE (5/12)













24/04
16/05
22/05
05/06
12/06
26/06
07/08
14/08
21/08
04/09
11/09
18/09

Sprint de Bertrix
Sprint de Charleroi (drafting)
DS de Seneffe
DS de l’Eau d’Heure
Sprint de Gullegem (CB)
DS Sharks
Middle Distance d’Eupen (CB)
DS de La Gileppe
DS de Weiswampach (drafting)
DS de Chièvres
DS de Huy
DS d’Opprebais

Challenge Jeunes/Juniors (5/9)
Minimum 3 Triathlons

Bonus 10 et 20 points

 17/04

Dua Braine

 24/04

Dua Ruddervoorde (CB)

 10/04

Dua Saint-Georges

 07/05

Tri Tournai

 16/05

Tri Charleroi

 22/05

Tri Seneffe

 20/08

Weiswampach

 27/08

Viersel (CB)

 25/09

Oupeye

Circuit Duathlon (5/8)
 27/03

DS de Geluwe.

 10/04

Sprint de Saint-Georges

 17/04

Sprint de Frasnes

 01/05

Longues Distances de Hosingen
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 16/05

DS d’Elsegem

 12/06

Sprint de Gullegem (CB)

 13/08

Promo de La Gileppe

 25/09

DS de Torhout (CB)

Circuit Cross Tri/Dua (5/11)
 11/11/2014 Cross Dua de Malonne
 21/02

Cross Dua de Jurbise

 13/03

Cross Dua de Reties (CB)

 12/06

Cross Dua des Collines

 18/06

Cross Dua de Wanze

 18/06

Cross Tri de Wanze

 26/06

Cross Tri des Sharks

 16/07

Cross Tri de Namur

 30/07

Cross Tri de Bütgenbach

 13/08

Cross Tri de La Gileppe

 29/101 Cross Dua de Thuin

 Challenge Kids (3/6)
 12/03

Dua de Ath.

 17/04

Dua de Braine

 07/05

Dua de Tournai

 16/05

Tri Oupeye ou Tri Charleroi

 19/06

Aqua de Braine

 02/10 Aqua de Rixensart
Bonus 10 points si participation 2 types d’épreuve.
Bonus 20 points supplémentaires si participation 3 types d’épreuves.
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 Challenge Aquathlon (2/4)
 19/06

Braine

 03/07

Q3T

 30/07

Bütgenbach

 02/10

Rixensart

 Challenge Jeunes/Juniors National
Triathlon

Duathlon

07/05

Tournai

17/04

Braine

25/06

Brasschaat

24/04

Ruddervoorde

20/08

Weiswampach

04/09

Waardamme

27/08

Viersel

25/09

Torhout

 Challenge Ladies-Cup (5/9)
 11/11/2015

Cross Dua de Malonne

 16/05

Tri Promo de Charleroi

 05/06

Tri Promo de l’Eau d’Heure

 26/06

Tri Promo des Sharks

 16/07

Cross Tri Promo de Namur

 06/08

Tri Promo d’Eupen

 14/08

Tri Promo de La Gileppe

 25/09

Tri Promo Oupeye

 29/10

Cross Dua Promo de Thuin

 Championnats individuels LBFTD
 Individuel Triathlon sprint :

24/04

Bertrix

 Individuels Triathlon DS :

18/09

Opprebais

 Inter-équipes (triathlon) :

25/09

Oupeye
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 Individuel Dua Jeunes :

17/04

Braine

 Individuel Tri Jeunes :

07/05

Tournai

 Individuel Aqua jeunes :

03/07

Q3T

 Individuel Cross Tri

18/06

Wanze

 Individuel Cross Dua

29/10

Thuin

 Individuel Dua LD

01/05

Hosingen

 Individuel Dua Sprint :

10/04

Saint-Georges

7. Tour de table (Stéphane Ahn)
Q3T
Vincent Minot souligne l'intérêt de maintenir l'esprit "promotion" sur les épreuves
de ce type, dont les podiums sont souvent occupés par des licenciés qui viennent y
truster les coupes.
Thomas Loquet rétorque que, sur sa course, il avait d'office basculé les licenciés sur
le sprint plutôt que sur le promo, mais que certains licenciés, non intéressés par les
prix, ne le souhaitaient pas, préférant le promo.
Finalement, après remarque de l'OTC, il est souligné l'intérêt de faire un classement
spécifique pour les non licencié sur les promos, avec remise des prix (coupes)
séparée.
CCSTC
L’'épreuve est toujours rendue difficile à organiser en raison des travaux de la N5 à
Couvin.
ETC
Thomas Loquet souligne les gros soucis rencontrés avec le chronométrage et le
dossier du paiement de la facture de celui-ci encore en attente de règlement.
TRIATH : RAS.
NVS
Une épreuve supplémentaire sera organisée, date à préciser.
BTC
Souligne l'augmentation des féminine au sein de leur club.
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TNT
Rappelle l’organisation de son promo le 15/8 et un cross triathlon dont la date reste
à fixer.
Souligne le nombre d'organisation en croissance et souhaiterait une réflexion
générale pour favoriser notamment en qualité les épreuves phares.
TRILGE
Existe depuis 1 an, 50 membres, dont de nombreuses féminines qui proposent de
s'impliquer dans le projet de la Direction Sportive pour la pratique spécifiquement
féminine.
SCBTRI
Félicite la DT pour son travail mais s’interroge sur le dopage dans le monde du
triathlon.
OTC
Annonce que Sportevents aidera son organisation en 2016.
ESN : RAS
PMX
Organisation d’un tri promo et découverte le 11/9 à Saint-Léger.
La Section Jeunes est en chantier.
BATSTH
Organisation du Tri de Bertrix et d’un R&B.
Focus sur les Jeunes.
Importante demande régionale pour les formules " Cross".
ATCC:
Organisation des " Relais Mouillés" le 29/11 et d’un Tri le 16/5/2016.
Turbo
Organisation maintenue à Opprebais, et peut-être un promo la 3ème semaine de
septembre à Jodoigne.
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EUPEN
Organisation du 18ème LD en aout.
Souligne l’importance de participer aux épreuves LBFTD et de promouvoir le circuit
auprès des athlètes qui pour lui se précipitent souvent vers les Ironman alors que les
épreuves LBFTD sont très belles aussi.
TCDM
Suggère de répertorier rapidement les R&B, de façon à finaliser un circuit LBFTD.
TITAN
Retour de l'épreuve de Seneffe, eaux de baignade de qualité à nouveau
COMMISSION MEDICALE : RAS.
COMMISSION DE DISCIPLINE : RAS.

Jean Ficheroulle remercie l’ensemble des participants pour leur présence et
l’ambiance constructive de la réunion.
Les Associations présentes à la réunion ont jusqu’au 11 décembre 2015 pour faire
part de leurs remarques.

Léon Tasquin

Compte rendu AAA LBFTD du 24 octobre 2015
21 -

-

