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1. Généralités
a. Le label « Challenge Kids LBFTD » est la propriété exclusive de la Ligue Belge Francophone
de Triathlon et Duathlon (LBFTD).
b. Le Challenge Kids LBFTD est un circuit de régularité dont les épreuves sont réparties sur
l’ensemble d’une saison. Elles sont destinées à promouvoir le triathlon et le duathlon
francophone chez les jeunes grâce à des compétitions de qualité avérée et, de là, à
permettre aux athlètes d’exprimer pleinement leur talent dans les meilleures conditions
possibles.

2. Sélection des épreuves
a. Il appartient au Conseil d’Administration (CA) de la LBFTD de désigner les épreuves
retenues pour le Challenge Kids LBFTD sur base de critères de qualité. Le nombre
d’épreuves maximum est fixé à 12.
b. Cette sélection se veut représentative du savoir-faire des organisateurs francophones. Le
label « Challenge Kids LBFTD » ne pourra être attribué qu’aux organisations dont la qualité
a été contrôlée et validée l’année qui précède l’admission dans le calendrier du challenge.
Le contrôle sera effectué par un représentant de la Commission des Jeunes, ou par un
membre du CA.
La validation sera confirmée par la Commission des Jeunes sur base du document « checklist » complété et transmis par le contrôleur de l’épreuve (voir annexe A). La Commission
des Jeunes remettra son avis au CA pour décision finale.
Les organisations désireuses de participer pour la première fois au challenge devront se
signaler à la Ligue au moins 60 jours avant la date de l’épreuve pour laquelle une
supervision est demandée.
Cette demande sera introduite par mail au siège administratif de la Ligue.
c. Les organisateurs ayant déjà participé à un des différents challenges de la LBFTD, puis
ayant cessé leur activité, peuvent introduire une nouvelle demande de participation, par
courrier motivé au siège administratif de la Ligue. Sur proposition de la Commission des
Jeunes et sur décision de l’Assemblée des Associations Affiliées (AAA), ils pourront être
exemptés du contrôle de leur compétition avant leur nouvelle admission dans le challenge.
d. Chaque année, les organisations désireuses de participer au challenge introduiront leur
candidature avant la date limite fixée dans la note convoquant l’AAA. Les organisations
retenues par le CA seront averties de leur sélection le jour de l’AAA.
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e. Si, pour des raisons que le CA appréciera, une organisation devait différer sa candidature,
elle pourra figurer dans le calendrier avec la mention « à confirmer ». La confirmation sera
annoncée aussitôt que possible par mail et via le site de la Ligue.
f. Les organisations qui acceptent de figurer dans le calendrier du challenge s’engagent à
respecter le « Cahier des Charges des Organisateurs de Triathlon/Duathlon » (CdC) repris à
l’annexe D du Règlement d’Ordre Intérieur de la LBFTD. Elles mettront un point d’honneur
à suivre les directives spécifiques au présent règlement Challenge Kids LBFTD.

3. Publicité
a. La mention « Challenge Kids LBFTD » ainsi que les logos de la LBFTD et des partenaires
officiels de la Ligue (Arena (assurances) et Lotto) devront être reproduits sur tous les
documents publiés par l’association organisatrice.
b. Le matériel offert par les sponsors, via la Ligue, devra être exposé ou utilisé en respectant
les impératifs commerciaux et moraux qui régissent les entreprises sportives.
c. Un équilibre de bon aloi devra être trouvé entre les sponsors officiels de la Ligue et les
sponsors locaux. Les problèmes dans cette matière seront réglés au cas par cas entre la
Ligue, l’organisateur et les sponsors.

4. Participants
a. Pour que les points d’une épreuve soit repris au classement du Challenge Kids LBFTD,
l’athlète doit être en ordre de licence auprès de la LBFTD une semaine avant l’épreuve et
ainsi prétendre figurer au classement final du challenge pour cette épreuve et bénéficier
des cadeaux qui sont offerts. Les athlètes titulaires d’une licence d’un jour peuvent
participer aux différentes épreuves du challenge mais ne reçoivent pas de points pour le
classement final (L’athlète en ordre de licence en cours de saison n’obtiendra pas de points
pour les épreuves auxquelles il/elle aurait participer avec une licence d’un jour).
b. 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 Kids LBFTD
c. La carte de licence de l’année en cours est le seul document qui atteste de l’affiliation d’un
athlète auprès de la LBFTD. Ce document officiel sera à télécharger par l’athlète ou le club
48h après réception du paiement d’affiliation fait par le club.
d. Par dossier d’affiliation complet il faut entendre :
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•
•
•

« Certificat de non contre-indications apparentes au sport » complété par le médecin et
l’athlète
Dans iClub, mettre à jour les données personnelles et introduire la demande de licence
Paiement de la licence effectuée par le club

5. Frais de participation
a. La participation au Challenge Kids LBFTD est gratuite.
b. Le prix d’inscription aux épreuves sera identique pour tous les participants et son montant
sera de maximum 10 € (une augmentation du prix d’inscription peut être acceptée si il y a
un chronométrage électronique, puce ).

6. Attribution des points
a. Points attribués lors de chaque épreuve : un classement garçons et un classement filles par
catégorie d’âge.
Place

Points Challenge Kids

Place

Points Challenge Kids

1
2
3
4
5

300
290
284
280
277

6
7
8
9
10

274
271
268
265
262

A partir du 11ème athlète, 1 point de moins que le précédent jusqu’à l’attribution de 1 point
pour tous les « finishers ».
b. Le vainqueur sera celui qui aura totalisé le plus grand nombre de points sur le nombre
d’épreuves requis pour être classé aux challenges (voir tableau ci-dessous).
c. Pour être classé au Challenge final, les triathlètes devront :
a. avoir participé à 5 manches
b. avoir participé aux 3 types d’épreuve, si il a participé aux 5 manches mais qu’il lui
manque un type d’épreuve, on lui donnera 0 POINTS à la moins bonne des 5
épreuves ( afin qu’il soit classé au Challenge final )

7. Participation minimum
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Tableau :
Nombre de triathlon, duathlon & aquathlon

Nombre d’épreuves

12

11

10

9

8

7

6

5

4

Classement et Prime/Cadeau

6

6

6

5

5

4

4

3

3

•
•

Nombre d’épreuves = nombre d’épreuves inscrites au challenge.
Classement et Prime/Cadeau = nombre d’épreuves terminées (pas DNF et DSQ) nécessaires
pour figurer au classement et bénéficier du cadeau Challenge Kids LBFTD.

Le classement final du challenge sera déterminé par l’addition des points des athlètes aux « X »
meilleurs épreuves auxquelles ils ont participé. « X » étant égal au nombre de participations
nécessaires pour figurer au classement
Si les résultats d’une épreuve sont supprimés, les athlètes ayant participé à cette épreuve
recevront pour celle-ci la moyenne des points des autres épreuves auxquelles ils ont
participé. Ils recevront aussi le bonus éventuel attribué à l’épreuve organisée.

8. Challenge interclubs
a. Un challenge interclubs (garçons et filles confondus) sera attribué chaque année. Le
classement final se fera sur l’addition des ([nombre d’épreuves Challenge Kids] – 1)
meilleurs résultats de chaque club pour l’attribution du challenge.
b. Pour qu’un challenge interclubs soit organisé, il faudra qu’au moins cinq clubs répondent
aux conditions du challenge (voir § 7)
c. Les points attribués seront constitués du total des points attribués aux 5 meilleurs athlètes
du club pour l’épreuve concernée.
d. 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).

9. Remise des prix du Challenge Kids LBFTD
a. A l’issue de la saison, une remise des prix sera organisée. Tous les participants au
challenge, athlètes, organisateurs et arbitres sont invités à cette réunion. La présence et la
participation à la partie officielle des activités organisées par la Ligue (remise des prix et
repas) à cette occasion est obligatoire pour recevoir trophées, cadeaux et primes.
b. Au sein du challenge, par catégorie d’âge, un podium complet sera récompensé par des
coupes.
c. Les athlètes licenciés ayant participé à au moins 2 épreuves recevront une médaille.
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d. Un brevet sera octroyé à chaque athlète classé.
•
•
•
•

2 épreuves : brevet « Bronze »
3 épreuves : brevet « Argent »
4 épreuves : brevet « Or »
5 épreuves : brevet « Platine »

e. L’octroi du cadeau ainsi que la nature et le montant de celui-ci seront fixés par le CA sur
proposition de la Commission des Jeunes, et ce en fonction des possibilités financières de
la Ligue.

10.

Litiges

a. Le règlement des litiges éventuels sera proposé par la CJ au CA qui prendra la décision
finale.
b. Pour être recevable, toute réclamation devra être adressée par écrit au siège de la Ligue,
avec la mention « A l’attention de la Commission des Jeunes » au plus tard 8 jours francs
après la publication des résultats de l’épreuve sur le site Internet LBFTD. Passé ce délai, la
réclamation sera non recevable.
c. Les décisions prises par la commission sont sans appel.

11.

Principes généraux d’organisation d’une compétition
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, …
Le challenge comprendra des triathlons, des duathlons et des aquathlons.
La sécurité à tout point de vue sera primordiale.
En coordination avec le dossier de sécurité établi par les organisateurs pour les autorités
locales, un appui médical établi. Un poste de 1ère 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.
Il n’y aura pas d’arbitres sur les épreuves, mais des « éducateurs » appartenant à
l’organisation et/ou à la CJ. Ceux-ci devront être clairement identifiables. Ils œuvreront de
façon éducative pour tous les enfants sur l’ensemble des parcours vélo et course à pied et
pourront aider les H/D 06 dans leurs transitions.
Chaque club formateur, via son coach officiel, clairement identifié (voir annexe B), pourra
assister l’enfant jusqu’au départ de l’épreuve.
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Excepté les éducateurs de l’organisation, aucune autre aide extérieure ne sera autorisée
une fois la course débutée (parents, coaches, …).
Il n’y aura pas d’arrêt entre les différentes disciplines.
Chaque organisateur souhaitant faire partie du challenge devra organiser une course pour
chaque catégorie.
Catégories :
o M/F 06 : 6 et 7 ans
o M/F 08 : 8 et 9 ans
o M/F 10 : 10 et 11 ans
o Pour toutes les catégories, c’est l’année de naissance qui détermine l’âge.
Attention pour les organisateurs, à partir de 2019 la Commission des Jeunes a décidé,
pour les catégories M/F 06 et M/F 08, qu’il y aurait 2 courses le même jour et que le
classement se ferait sur la somme des 2 temps.
o Le timing des courses Kids sera le suivant :
1ère course Kids C M/F 6 et 7 ans
1ère course Kids B M/F 8 et 9 ans
Course Kids A M/F 10/11 ans
2ème course Kids C M/F 6 et 7 ans
2ème course Kids B M/F 8 et 9 ans
o Si il y a beaucoup de Kids dans une catégorie et qu’il faut organiser 2 vagues, on
doit placer, lors de la 2ème course, les meilleurs temps dans la 1ère Vague.
Cependant, en 2019, il sera laissé le choix aux organisateurs de proposer 1 course
(comme en 2018) ou 2 courses comme dans le règlement Kids et décidé en CJ 2019 (dans
les catégories Kids B et C ).
Les parcours vélo et course à pied seront obligatoirement fléchés. Du matériel peut être
fourni par la Ligue. Un fléchage au sol peut compléter celui fourni par la Ligue.
Les résultats des courses devront être envoyés à la personne responsable des classements
au plus tard le lundi qui suit le WE de la compétition.

12.

Natation

a. Obligatoirement en piscine pour les M/F 06, M/F 08, M/F 10. Maximum 4 athlètes par
couloir en piscine de 25 m, 5 en piscine de 33 m et 6 en piscine de 50 mètres.
b. Si piscine extérieure, il y aura obligation de pouvoir voir le fond de la piscine.
c. Départ dans l’eau. Le rebord du bassin est tenu à 1 main.
d. Les garçons et filles peuvent uniquement partir ensemble si le nombre maximum

d’athlètes par couloir est respecté.
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13.

Vélo

a. Utilisation obligatoire du VTT.
b. Utilisation obligatoire du casque.
c. Torse obligatoirement couvert.
d. Si dossard, celui-ci est porté derrière et clairement visible.
e. Parcours obligatoirement fléché.
f. Interdiction aux parents, coaches ou autres personnes d’accompagner, excepté les
éducateurs de l’organisation.
g. Parcours obligatoirement fermé à la circulation.
h. Les parcours techniques « off-road » facilitant l’habileté seront privilégiés (chicane,
bordures, …).
i.

14.

Les éducateurs porteront obligatoirement le casque (exemple).

Course à pied

a. Privilégier les parcours plats.
b. Interdiction aux parents, coaches, … d’accompagner, excepté les éducateurs de
l’organisation.
c. Torse obligatoirement couvert.
d. Si dossard, celui-ci est porté devant et clairement visible.
e. Interdiction d’utiliser des points fixes pour prendre plus facilement les virages (barrières
nadars, poteaux, …).
f. Les parcours comporteront minimum 2 boucles à partir des M/F 08
g. Prévoir un ravitaillement en eau au début de la course à pieds et à chaque boucle
(favoriser la bonne habitude de l’hydratation) ainsi qu’un ravitaillement à l’arrivée.
h. Un système de contrôle du nombre de boucles effectuées devra être mis en place.
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15.

Zone de transition

a. La zone de transition sera obligatoirement fermée avec des barrières, filets ou autres afin
de n’autoriser l’accès qu’aux athlètes, aux éducateurs de l’organisation et aux coachs
officiels des clubs formateurs.
b. 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.
c. Chaque Kid doit disposer d’un emplacement propre et identifié par son N° d’identification
personnel sur l’épreuve.
d. Un contrôle des vélos et des casques sera obligatoirement effectué par un éducateur à
l’entrée du parc.
e. Un contrôle sera également effectué au retrait des vélos et du matériel de transition (bon
propriétaire).

16.

Classement des épreuves

f. Un classement pour chaque catégorie garçons et filles.
g. Un podium récompensé par des médailles pour chaque catégorie garçons et filles.
h. Une récompense à chaque participant.

17.

Distances Triathlon (Epreuves LBFTD)
Catégories
M/F 06
M/F 08
M/F 10
M/F 12

Natation
25 m
50 m
100 m
200 m
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18.

Distances Duathlon (Epreuves LBFTD)
Catégories
M/F 06
M/F 08
M/F 10
M/F 12

19.

Course à pied
100 m
250 m
500 m
1 km

1 Km
2 Km
3,5 km
4,5 km

Course à pieds
150 m
250 m
500 m
1 km

Distances Aquathlon (Epreuves LBFTD)
Catégories
M/F 06
M/F 08
M/F 10
M/F 12

20.

Vélo

Natation
25 m
* 50 m
50 m
* 100 m
100 m
* 150 m
200 m

Course à pied
500 m
750 m
1 km
2 km
* 1,5km

Remarques

a. Le CA LBFTD se réserve le droit de prendre toutes décisions urgentes en vue d’assurer la
régularité et le bon fonctionnement des épreuves.
b. Dans le timing de la journée, une reconnaissance des différents parcours Jeunes devra
obligatoirement être prévue.

21.

Annexe A

Check-list de contrôle d’épreuves en cours de mise en page

22.

Annexe B

Carte officielle entraîneur club formateur LBFTD :
•
•
•

Cette carte sera identique aux cartes de licence LBFTD.
Elles ne seront pas nominatives mais bien au nom du club formateur et sans photo.
Chaque club formateur disposera de 3 cartes.
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•
•
•

23.

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.
Cette liste sera mise à jour annuellement et transmise par la CJ aux différents organisateurs
afin de pouvoir identifier les coachs sur l’épreuve.

Epreuves 2019

Challenge Kids (5/9)
1

27-04-19 Tournai

Tri 1

2

05-05-19 Braine

Dua 1

3

25-05-19 Watermael

Aqua 1

4

19-05-19 Oupeye

Tri 2

5

30-05-19 Marcinelle

Tri 3

6

02-06-19 St Georges

Aqua 2

7

23-06-19 Braine

Tri 4

8

22-09-19 Lasnes

Cross Dua 1

9

06-10-19 Rixensart

Aqua 3

Des points à minimum 5 épreuves sont nécessaires pour figurer au classement final et bénéficier

des primes du classement final ainsi que du cadeau Challenge Kids LBFTD 2018 (voir § 7.
Participation minimum)
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Déclaration d’engagement
Cahier des Charges Challenge Jeunes/Juniors 201x

Organisateur :
• Nom :
• Club :
Endroit de la compétition :

Date de la compétition :

Le soussigné (organisateur) déclare être d’accord avec et s’engager à respecter les
diverses prescriptions contenues dans le présent cahier des charges spécifique au
Cahier des charges du Challenge Kids LBFTD (année concernée).

Pour accord (nom – date – signature),
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