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

15/12/2020

19H00

Président
Vice-Président
Secrétaire Général
Trésorier

Vincent MINOT (VM)
Luis DEL SOLO (LdS)
Louis BOUILLET (LoB)
Robin PETRE (RP)

Membres

Mégane VAN STEENWINCKEL (MVS)
Stéphane AHN (SA)
Christopher CHRISTIAENS (CC)
Monique HOUTEN (MH)
Laura BODSON (LaB)

Excusé(s)
Invité(s)

Xavier HONNAY (XH)

Bonjour,
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion de l’OA en objet : sur Zoom, .
Ordre du jour

Qui

De

A

19h00

Accueil des 2 nouvelles administratrices

19h20

Approbation PV du 17/11

LB

Situation actuelle générale

VM

Calendrier provisoire 2021

LB

19h20
19h30
19h30
19h40
●
●

19h40
20h00
Soutien amateurs LD
Outil géo-localisation des clubs (P20)

MVS
RP

Appel au chargé de communication

CC

Convention STPROM

VM

Bilan des groupes de travail

CC
MVS
LB
VM
LDS

20h20
20h20
20h40
20h40
21h00
21h15
21h15

21h45

LB

LB

Validation du budget

21h00

21h55
Bilan et objectif pour le prochain OA

●

Calendrier complet
Bilan challenge
Choix des CF

20h00

21h45
Points divers

Remarque(s)

21h55
22h00

Communication
Haut-Niveau
Organisation
Arbitrage
Clubs
● Projet subsides Lotto
● Caution arbitrage BDE
● Reconnaissance temporaire :
o VBW

Accueil des 2 nouvelles administratrices
Laura et Monique se présentent et détaillent leur relation avec le triathlon.

Approbation PV du 17/11
Le PV est approuvé.

Situation actuelle générale
VM remercie l’OA pour le bon déroulement de l’AGE. Il souhaite la bienvenue aux 2 administratrices et les invite à prendre connaissance des
projets en cours sur le Drive et sur Slack. VM rappelle à tous d’aller compléter la partie budgétaire des projets dont ils sont pilotes pour
permettre à PC de clôturer sa comptabilité.
VM fait également un rapport de l’OA Be3 qui s’est tenu hier. VM travaille avec Tom Schippers sur les gros dossiers qui impliquent les 2 ligues
(dettes Be3, commissions nationales, …). VM rapporte 3 points :
● Lotto demande plus de reconnaissance des ligues dans leur communication globale. Ajouter le logo « Lotto » en bas de mails ne leur
suffit plus. Plusieurs idées sont à l’étude dont l’attribution de leur nom à l’un de nos challenges. RP demande, vu le système
d’attribution de leurs subsides, qu’il y ait une réelle équité d’application de ces mesures.
● Le contrat BioRacer a à nouveau été mis sur la table. VM indique qu’il faut clairement mettre en place un processus de distribution
des tenues nationales. ST travaille sur un projet détaillant la distribution de ces équipements et de suivi de distribution. Il faudra
également réfléchir au retour visuel qu’on offrira dans le cadre de ce « partenariat ». Il faut encore clarifier si nous sommes tenus de
leur attribuer l’exclusivité pour les équipements.
● Les 4 commissions nationales ont été passées en revue. Leur organisation doit cependant être clairement définie pour optimiser leur
fonctionnement. Il a été décidé que chacune des ligues, prenne en main 2 commissions et développe cette organisation interne qui
pose problème. La LBFTD va gérer :
o La commission nationale financière (ST, PC, RP)
o La commission nationale d’arbitrage (VM va lancer SD sur ce sujet)
Il ressort un sentiment très positif de cette réunion et une volonté des deux ligues de travailler ensemble vers un avenir commun. La dette de
la 3VL est en voie d’être réglée.

Calendrier provisoire 2021
L’attribution des CB est abordée. Le triathlon par équipe qui avait été attribué au TRIGT en 2020 n’a pas été reconduit malgré qu’on avait
annoncé ce point. La commission nationale organisation côté francophone a concédé sur ce point car le TRIGT reçoit ce CB depuis de
nombreuses années. Il est convenu de garder à l’œil l’équilibre de distribution des CB à l’avenir.
Pour l’attribution des championnats francophones, XH demande s’il est envisageable d’attribuer une course à une nouvelle organisation.
● CF Aquathlon jeunes : TTB (seul candidat)
● CF Cross : ATCC (seul candidat tri) et non TRIFLY (car CB) et LSTT (car nocturne)
● CF Duathlon : LSTT (seul candidat)
● CF Triathlon Sprint : BATSH (seul candidat)
● CF Triathlon Standard : TURBO (qui devait l’avoir en 2020) et non ETC/P8/OTC
● CF Triathlon par équipe : TTB et non Oupeye (qui le reçoit régulièrement)
● Qualification AG :
o Sprint : Libramont (candidat) et Butgenbach
o Standard : Huy et Sharks (sinon OTC)
MH demande si les rapports d’arbitrage sont consultés systématiquement avant ces attributions. XH indique que Laurent Vercammen, dans
son rôle d’arbitre, est le référent sur ce point. MH insiste sur l’importance qu’ont ces rapports dans ce processus de décision.
Dans le calendrier : Oupeye/Charleroi/Seneffe tombent le même week-end (et Beauraing précédemment mais ils ont reporté d’une semaine).
Oupeye a dû bouger sa date habituelle pour des raisons logistiques. L’ATCC n’a pas encore répondu quant à la possibilité de changer de date.
RP rappelle que notre règlement indique que l’organisateur qui ne modifie pas sa date (ATCC) est prioritaire.
Pour le challenge duathlon d’été, nous proposons finalement le LSTT. XH a pris contact avec La Gileppe pour voir s’ils ne seraient pas
candidats. Il est demandé à XH de bien clarifier la répartition des tâches/coûts dans le P011.
XH présente sa ligne de distribution du calendrier provisoire. Un challenge sera communiqué par semaine. CC va aider XH pour la finalisation
des flyers.

Soutien amateurs LD (P21)
MVS et ST vont réétudier ce projet et ce qu’il a déjà permis de réaliser. La formule leur semble intéressante mais améliorable. CC le trouve
important pour la communication de la ligue.

Outil géo-localisation des clubs (P20)
RP s’est essayé à une application qui permet de donner un visuel sympa et pratique à une base de données. Cet outil permettrait de mettre en
valeur les clubs sur notre site internet pour permettre à chacun de trouver les clubs proches de chez lui. L’outil pourrait être mis en place
rapidement et conservé sur notre futur site internet. Ce serait un plus pour notre communication.

Convention STPROM
Une réflexion se tient actuellement sur les licences du jour suite à une demande de Florian Badoux (STProm). On considère que cette
assurance du jour (licence du jour) doit rester à charge des non-licenciés et non pas des organisateurs. On initie cependant une étude afin de
collaborer avec les gros organisateurs. L’idée serait qu'ils insistent dans leur communication sur l'importance pour les triathlètes de se licencier
via les clubs. Quant au budget dégagé par ces assurances du jour, il devrait nous permettre de mieux promouvoir le triathlon. En contrepartie
du fait que ces gros organisateurs apportent beaucoup de lumière sur le triathlon, on instaurerait un tarif "organisateurs" dégressif par rapport
aux nombres de participants.

Bilan des groupes de travail
Communication
CC rappelle à tout le monde qu’un document sur Drive détaille notre politique de communication (type d’infos relayées, media, …). Pour
suivre l’intensité de communication qui risque de découler de la reprise des compétitions, une offre de chargé de communication a été
rédigée. Il faut déterminer le montant qu’on pourra lui consacrer (soit en tant qu’indépendant soit en volontariat). Malheureusement, le statut
de travailleur associatif est en péril/modification. Selon ce qui va se profiler, on adaptera le statut dans l’offre et on lancera l’appel à
candidature (dans un premier temps en interne chez nos membres). La question du budget allouable doit cependant être résolue rapidement.
RP estime qu’un montant de 300€ est trop important pour la charge de travail telle que décrite actuellement dans l’offre. Il suggère de définir
plus clairement un objectif à atteindre pour ce chargé de communication. Un exemple de détail manquant est la nécessité de communiquer
(très) rapidement certains sujets (dont les résultats de course le dimanche soir). MH indique qu’il n’y aura pas de mise en application du statut
de travailleur associatif avant plusieurs mois, il n’est peut-être pas judicieux d’attendre. Elle rappelle qu’un indépendant travaille sur facture
(environ 40€/h + taxes), il faudrait bien détailler à l’avance avec lui son budget annuel qui va fluctuer d’un mois à l’autre. Le montant de 300€
risque de ne pas être suffisant.
Pour le projet de nouvelle identité, il n’y a pas eu de nouvelle offre pour le nouveau site internet. VM a eu une réunion avec les responsables
iClub qui proposent également de fournir un site web. Il faut cependant faire un descriptif détaillé de notre demande et ce qui sera attendu de
ce site internet. Leur budget semble inférieur à l’offre du fournisseur français reçue il y a 2 mois. Ils ne proposent par contre pas de formation
numérique. RP est assez sceptique sur la solution iClub quant à leur rendu visuel. LdS indique qu’on avait déjà essayé de collaborer avec iClub à
l’époque (via Frédéric Merchie) mais que ça n’avait pas abouti (probablement pour des raisons internes à la ligue). CC indique qu’il va
dynamiser le sondage pour un nouveau nom lancé sur les réseaux sociaux et fixer une deadline au 31/12. Le nombre de propositions reçues
est un peu maigre pour clôturer actuellement mais certaines sont déjà inspirantes.
CC indique qu’une seconde campagne d’inscription au stage a été mise sur pied et ouvre ce soir.

Haut-Niveau
MVS présente les avancées de leur projet détection. Ils ont fait un appel à candidature cette année en raison du COVID. Actuellement, ils ont
reçu une trentaine de candidatures (dont une dizaine de filles). Certains clubs n’ont pas encore répondu et du coup le nombre de candidatures
est un peu léger. Ils communiqueront la liste des jeunes retenus ce lundi.
Pour le team découverte, quatre journées seraient organisées d’ici novembre.
Pour le team développement, 3 stages payants pourraient être proposés, un t-shirt et une journée d’évaluation.
Pour le team performance, il y aurait 4 stages gratuits, une tenue vestimentaire et un suivi via la plateforme Nolio.
SA soulève que le stage de Pâques pourrait poser problème en raison de sa simultanéité avec le stage adulte.
Une journée pour évaluer la forme des jeunes est prévue le 7 février si c’est possible de l’organiser. Une seconde journée sera prévue en fin de
saison pour statuer sur l’impact sur les jeunes.
RP propose d’envisager un plan de secours si le COVID remet tout le déroulement en question.

Organisation
VM rappelle que DECA était candidat pour remettre des t-shirt pour les CF et qu’on doit travailler sur la valorisation des CF. SD avait travaillé
sur cet aspect il y a quelques années, LoB va prendre contact avec lui.

Arbitrage
Les kits des chefs arbitres sont en commande/arrivage.
Les projets suivent leur cours.
L’arme « coup de départ » est toujours dans les locaux de la ligue. VM a pris tous les renseignements nécessaires pour la restituer à la police. Il
demande l’autorisation de l’OA pour la ramener, c’est accepté.
Un webinar est prévu le 10/02 pour la formation et mise à niveau des arbitres.

Clubs
Le projet de labellisation des clubs est en révision pour simplifier la procédure trop lourde. On prend plutôt l’orientation d’une certification
qu’une valorisation de la qualité. MH indique que la distribution structurelle des subsides par catégorie doit absolument être indiquée dans les
statuts.

Point divers
Projet subsides Lotto
SA recommande de mettre à disposition tous nos outils estampillés « Lotto ». LoB va proposer à XH de lier le challenge duathlon avec Lotto.

Caution arbitrage BDE
Vu la spécification des ces arbitres, l’OA n’est pas favorable au remboursement de la caution d’arbitrage actuellement. Ces cautions doivent
encourager la mise à disposition d’arbitres pour tout notre calendrier. La caution leur sera remboursée s’ils sont également présents sur
d’autres types d’épreuves.

Reconnaissance temporaire VBW
Le VBW est reconnu temporairement jusqu’à l’AG 2021. LoB va indiquer à PC de fortement insister sur leur présence à cette AG.

Orientation des nouvelles administratrices
MH demande qu’on remette sur pied la commission de discipline. Elle se porte candidate pour travailler sur la révision des statuts. Elle
remplacera SA dans ce groupe de travail.
VM demande à MH de faire le suivi des 2 demandes de l’AGE :
L’application de l’arrêté royal sur les courses cyclistes ;
L’application de la règle des 20-80% des subsides ADEPS.
LaB va étudier un peu les projets en cours et donner ses préférences.

Bilan et objectif pour le prochain OA
Le prochain OA aura lieu le 26/01 à 19h00.

Vincent Minot
Président
Le 29 janvier 2021

