CHARTRE
Ligne de conduite de la LBFTD

1. Généralités
Ethique :
A chaque instant, tout membre représente la Ligue Belge Francophone de Triathlon et
Duathlon le plus dignement possible. Dans le cadre de sa formation et des compétitions
sportives, il est le représentant des valeurs chères à la Ligue : politesse, respect,
modestie,… Il se comporte en sportif accompli et se soigne en conséquence, aussi bien
sur les parcours qu’en dehors de ceux-ci.
Administration :
Pour être en ordre administrativement, tout membre de la LBFTD doit :
- être en ordre d’affiliation (paiement de la licence et mise à jour des coordonnées
dans son compte iClub) et/ou de transfert ;
- être en ordre de cotisation auprès de son club ;
- avoir donné chaque année à son club son certificat médical d’aptitude à pratiquer le
Triathlon/Duathlon et autres disciplines reconnues par la LBFTD ;
- avoir pris connaissance du règlement d’ordre intérieur (ROI), du règlement sportif
de la fédération belge de triathlon et duathlon (FBTD) et des règlements propres à
chaque challenge que vous trouverez sur le site: www.lbftd.be Ces règlements
devront être scrupuleusement respectés.
La LBFTD se réserve le droit de ne pas remettre la licence au membre qui n’est pas
parfaitement en ordre administrativement et financièrement.

2.Attitude
Attitude générale, chaque membre doit :
- être poli à tout moment (à l’entraînement et en compétition aussi bien en Belgique
qu’à l’étranger);
- traiter les adversaires, les entraîneurs, les délégués et les arbitres toujours avec le
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respect nécessaire.

Fair-play et ligne de conduite pendant les compétitions :
Conduite à l’égard de l’adversaire, du public et de l’arbitre :
- le membre aura toujours une attitude digne quels que soient les événements ou le
classement ;
- il évitera de montrer ou de provoquer des émotions (positives ou négatives)
extrêmes ;
- il ne réagira pas à d’éventuelles provocations ou incitations du public ou des
adversaires.

3. Infrastructures
Tout membre ainsi que les accompagnateurs contribueront à garder les installations
propres, agréables, accueillantes et en bon état.

4. Tenue
Equipements lors d’une épreuve LBFTD:
- Le dossard reçu doit être visible et rendu en bonne état à l’organisateur après
l’épreuve ;
- Le bracelet et la puce du chronometreur devront être restitutés à ce dernier en bon
état et complet ;

5. Déplacements
- les déplacements des membres avec leur matériel se font dans le respect des
règles imposées par la LBFTD, l’organisateur et les arbitres ;
- les athlètes doivent se présenter sur la ligne de départ 10 minutes avant le départ;
- Le parking des voitures doit être situé aux endroits désignés par les organisateurs
dans le respect et la sécurité des athlètes et arbitres. Les athlètes, leur famille, amis
respecteront cette endroit (propreté, etc. …).

6. Accompagnement médical et soins
Généralités :
Les membres peuvent consulter le médecin de leur choix.
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Accidents et blessures :
Pour être couvert par l’assurance de ARENA, tout membre blessé (à l’entraînement ou
lors d’une épreuve aussi bien en Belgique qu’à l’étranger), devra rentrer une déclaration
d’accident. Ce document est disponible sur le site de la LBFTD :
http://www.lbftd.be/images/documents/assurances/form%20arena%20ac.pdf
Cette déclaration est à compléter par un médecin et à remettre dans un délai de 7 jours
ouvrables auprès de la LBFTD (par mail).

7. Parents
Dans le cadre des objectifs de formation de nos jeunes, il est instamment demandé
aux parents :
- de se comporter de manière exemplaire tant envers les athlètes, entraineurs et
délégués du club dont fait partie leur enfant, que vis-à-vis des adversaires et des
arbitres, ainsi que d’une manière générale vis-à-vis des membres du club, ce qui
contribue de manière importante à la bonne image du club et de la LBFTD ;
- de s’abstenir d’intervenir en quoi que ce soit lors des entrainements et dans les
décisions sportives prises par l’entraineur et les arbitres lors des épreuves ;
- de notifier au plus tôt tout changement de domicile ainsi que de numéro de
téléphone ;
Il est rappelé également aux parents :
- qu’il est interdit de pénétrer sur le parcours pendant une épreuve ou un
entraînement.

8. Attention
- La carte d’identité ainsi que la carte de membre LBFTD (uniquement pour les
licenciés LBFTD) de l’année en cours sont obligatoires pour toutes les épreuves
officielles même avant 12 ans ;
- Suite à un avertissement conséquent à un comportement exagérément agressif ou
antisportif vis-à-vis d’un adversaire, de l’arbitre ou du public, l’entraîneur fera
rapport au Responsable Technique de la Formation des Jeunes qui évaluera si
d’autres mesures doivent être prises ou non à l’égard du membre concerné.
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9. Renseignements Utiles
Adresse du siège social : Rue Fond Cattelain 2 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Adresse mail secrétariat : secretariat@lbftd.be
Adresse mail comptabilité : comptable.lbftd@gmail.com
Site LBFTD : www.lbftd.be
Téléphone : 0475 76 12 79

Le Triahtlon, Duathlon, Cross Tria/Dua, Swim&Run et
l’Aquathlon sont des sports qui doivent favoriser et
développer certaines qualités humaines. La force morale
d’un athlète réside dans son équilibre, son état d’esprit, sa
solidarité, sa confiance en lui et dans le plaisir de se
retrouver ensemble.
Vous avez choisi de votre plein gré de vous inscrire à la
Ligue Belge Francophone de Triathlon et Duathlon ainsi
qu’à votre club et vous vous engagez donc à respecter toutes
ces valeurs.

Fait à …………………………………………, le ……………………..

L’athlète

Les parents
(le cas échéant)
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