Procès-Verbal
Réunion de l’Organe d’Administration (OA) de la Ligue Belge Francophone de Triathlon & Duathlon (LBFTD)
Rue Fond Cattelain, 2 à 1435 Mont-Saint-Guibert (Siège social)
Réunion en ligne : Zoom

Lien de réunion : 880 963 6674

17/11/2020

19H00
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Communication
Haut-Niveau
Organisation
Arbitrage
Clubs
FAQ Slack/Drive
Statut HN et ESI LD
Arme « coup de départ »
Sélection CB

Approbation PV 16 octobre
Le PV est approuvé.

Situation actuelle générale
Une réunion est prévue prochainement avec Be3 pour clôturer des points qui trainent : coach
national, dettes des ligues, … Les autres projets seront détaillés plus tard lors de cet OA.

Révision Statuts et ROI
Ils ont été modifié en partie lors de l’AG 2020. Pour continuer à s’aligner sur le CSA d’ici à 2021,
plusieurs points restent à faire.
Il faudrait y reconnaitre nos commissions régionales et le cahier de charge des organisateurs par
exemple. Plusieurs propositions de révisions sont disponibles sur le Drive, chacun est invité à y
ajouter ses points. VM propose de créé un petit groupe de travail de 2-3 personnes pour tout
rassembler et proposé des Statuts pour l’AG 2021 (à envoyer 15 jours avant). RP, SA et LB se
proposent. On suggère de faire relire le travail à l’AISF.
SA soulève qu’il est temps d’officialiser la démission de PM et AR au greffe et au moniteur. VM
annonce que ça a été fait par PC.

Candidatures administratrices
Le CSA autorisant la cooptation, un appel à candidature a été lancé. On a reçu 2 candidatures
Carolina Corcuera (BTC) et Laura Bodson (TCBM). Carolina est malheureusement hors-statuts car
licenciée seulement depuis 1 an (et pas 2). Laura quant à elle est en ordre et fort impliquée dans le
triathlon depuis longtemps. Sa candidature est retenue par l’OA.
En vue de la révision des statuts, RP propose d’envisager plus de souplesse dans nos statuts pour
faciliter la nomination des administratrices afin d’éviter de faire des demandes de dérogation
ministérielles. SA n’est pas favorable à ces modifications et préfèrerait ne pas modifier ce point
des statuts. LB va informer les 2 candidates des décisions de ce soir et confirmer à VM pour qu’il
introduise Laura à l’OA.

Bilan des groupes de travail
Communication (CC)
Pas d’évolution majeure dans les dossiers en cours.
Une réflexion est en cours sur la réparation des rôles de chacun, le choix des destinataires selon le
type d’information (clubs, athlètes, organisateurs, ..) et les moyens de communication (Mail,
Facebook, …). Pour la rédaction des contrats de gestion de la communication, CC se demande à qui
il revient de l’écrire. RP rappelle que ce travail avait été fait par SD pour l’embauche de BL. Il
suggère de repartir de cette base et de faire passer le dossier chez PC et lui-même. VM rappelle de
bien compléter le dossier de lancement de projet.
RP évoque l’orientation des communication sporadiques par mail qui vont soit chez les secrétaires
de club soit vers les athlètes et il pense que l’info ne percole pas toujours jusqu’aux comités des
clubs. Une réflexion sur ce point serait à prévoir, par exemple la création d’une newsletter. Une
formation Moodle, en partenariat avec la ligue de badminton, est une des pistes envisagées pour
travailler sur nos outils de communication.

Haut-Niveau (VM)
ST et MVS continuent à travailler sur le pôle développement et détection : parcours d’évolution
des jeunes et une budgétisation sur 3 ans.
Les élites actuels sont suivi par des entraineurs personnels actuellement.
L’objectif serait d’arriver à proposer une structure interne pour le développement des meilleurs
athlètes de haut niveau. Ceci se ferait en collaboration avec les responsables des clubs.
Pour les autres athlètes, nous fournirions le cadre et les outils mais il y aurait une contribution
financière de leur part.
ST et MVS travaillent aussi sur la question des coachs nationaux propres à chaque ligue.
CC s’interroge pour le longue distance, à part Alexandra Tondeur (HN) et Thomas Vanhalst (ESA)
reconnus exceptionnellement par l’Adeps, il ne semble pas y avoir un cheminement et des critères
clairs pour la longue distance (probablement car la distance n’est pas olympique). Cette situation
est à solutionner pour que ces athlètes puissent eux aussi évoluer et prétendre aux statuts ESA, ESI
et HN. Une reconnaissance de statut plus élevé permettrait par exemple à Thomas Vanhalst de
continuer à nager dans la situation actuelle. CC va travailler sur ce projet avec ST.

Organisation (LB)
XH prend contact avec les organisateurs du challenge duathlon été.
LB doit relire les règlements de challenge d’ici au lancement de la saison 2021.
Le question du rebranding de tous les challenges est soulevées. Est-ce le moment de le faire ? Ne
vaudrait-il pas mieux aligner ce rebranding sur celui qui est envisagé pour la ligue. CC n’est pas
favorable à dissocier les 2 mais indique que le rebranding de la ligue n’évolue pas beaucoup
actuellement et devient donc bloquant. RP est plutôt d’avis de faire bouger les choses rapidement
(entre autre à l’occasion de l’anniversaire de la ligue). VM suggère un appel aux athlètes pour
déterminer un nouveau nom d’ici le prochain OA. CC prend en charge cette mission. Une fois les
propositions reçues, l’OA choisira le nouveau nom et fera développer un nouveau logo. Il est
convenu d’arriver à l’AG avec un nouveau nom et un nouveau logo à faire reconnaître. Le
rebranding des challenges suivra celui de la ligue en respectant une homogénéité d’ensemble.
RP suggère de faire remonter à Be3 notre position sur la multiplicité des championnats et notre
envie d’y mettre un peu plus de cohérence. VM travaille sur ce point.

Arbitrage (VM)
SD a organisé une réunion avec les chefs arbitres la semaine dernière. Il y a présenté le nouveau
système de formation, la distinction entre les attributions des commissions nationales et
régionales.
Un projet de valorisation des tenues et des équipements a également été mis sur pied et
budgétisé.
Les chefs arbitres ont été ajoutés au nouveau drive pour leur permettre d’accéder à tous les
documents utiles.

Clubs (LDS)
Une réflexion est en cours sur la valorisation de l’encadrement proposé au sein des clubs. Ce
travail est réalisé en collaboration avec VM, XH et SD.

Points divers
FAQ Slack/Drive
RP rappelle qu’il est disponible pour toutes les questions. Les couacs récents de communication
sont selon lui plutôt à attribuer au comportement de chacun qu’à l’outil en question.

Arme « coup de départ »
Ce point a été soulevé lors de la réunion des chefs arbitres. Nous disposons actuellement d’une
arme factice pour donner le signal de départ. VM, à la vue des complications que cela implique
suite à des renseignements pris auprès de la police, est favorable à ce que la ligue se sépare de
cette arme. RP le rejoint sur ce point. LDS demande qu’on surveille ce qui est requis pour donner le
départ dans les règlements. VM va vérifier cela. Majoritairement, l’OA n’est pas favorable à
conserver/mettre à disposition cet appareil.

Sélection Championnats de Belgique
LDS regrette que les CB jeunes ont été fixés le 14/8, mauvaise date dans la saison pour lui (et
pendant les vacances). Selon lui, on ne doit pas faire un appel à candidature sans fixer une fenêtre
de dates. De cette manière on pourrait se positionner avec cohérence vis-à-vis du calendrier
international (CE et CM). VM propose à LDS d’en informer la commission régionale d’organisation
pour faire remonter à la commission nationale.

Stage de la ligue
Le stage est déjà complet. SA déplore que l’info n’ait pas été envoyée que sur Facebook et sur le
site de la ligue. Beaucoup de gens sont mécontents de ne pas avoir reçu l’info par mail comme les
autres années. La question se pose d’élargir/organiser une seconde semaine. CC va se renseigner
auprès de SD.

Aides aux clubs formateurs
LDS s’étonne de la somme envoyée en supports aux clubs récemment, l’impact des créneaux
piscine semble selon lui avoir été revu à la baisse. RP indique que ce n’est pas le cas et il va en
discuter avec lui.

Bilan et objectif pour le prochain OA
Prochain OA le mardi 15/12/2020 à 19h00.

