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TRIATHLON ARDENNES 2018 

 

 Cotisations :  
 

Comme l’année dernière pour toute personne qui prend une licence à la LBFTD, elle sera à 

payer au club directement avec la cotisation annuelle 

 

La cotisation annuelle est à payer sur le compte BE81 6528 1932 4124 (communication – nom – prénom 

et type de licence) avant le 31 Janvier 2018 et s’articule comme suit : 

 

- Licence pour les – de 18 ans : (*) 

o 75€ pour la cotisation sans licence 

o 115€ pour la cotisation avec licence 

  

- Licence pour les 18 ans à 23 ans : (*) 

o 115€ pour les cotisations sans licence 

o 155€ pour les cotisations avec licence 

 

- Licence pour les + de 23 ans (*)  

o 115€ pour la cotisation sans licence 

o 150€ pour la cotisation avec licence (première licence) 

o 185€ pour la cotisation avec licence (renouvellement) 

 

- Licence pour les membres externes (Ex : Français)  

o 55€ pour la cotisation sans licence 

o 90€ pour la cotisation avec licence (première licence) 

o 125€ pour la cotisation avec licence (renouvellement) 

    (*) Prix comprenant le forfait entrainement. 

 

Pour le bon fonctionnement du club et pour pouvoir respecter nos engagements vis-à-vis de vous pour 

les entrainements, repas,  etc… , cela amenant des frais non négligeables, nous serons vigilent et nous 

vous demandons de respecter ce délai de paiement pour avoir accès à nos engagements 
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 Tenues et matériel : 

 

Le Triathlon Ardennes propose à ses membres une nouvelle gamme de tenues à un tarif préférentiel 

dont vous avez un aperçu ci-dessous. Nous reviendrons vers vous d’ici peu pour la commande. Le port 

de la tenue du club est obligatoire en compétition et souhaité lors des sorties en groupe.  
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Le club propose également des tarifs avantageux auprès de certains partenaires en ce qui concerne 

l’achat de matériel (Sailfish, … ).  

Nous poursuivrons également en 2018 avec le magasin Sport Passion de Vielsalm, revendeur vélo qui 

fait des conditions très intéressantes pour les membres du club en ordre de cotisation. 

Ses coordonnées : 

Sport passion Vielsalm 

Rue général jacques 36 

Vielsalm 

080 21 77 57 

s.passion@skynet.be 

https://www.facebook.com/Sport-passion-vielsalm-286963291358403/?fref=ts 

 

Ses conditions : 

 

 20% sur un achat d’un vélo ORBEA 

 Entretien offert pour tous les membres peu importe la marque du vélo 

 De 15% à 30% de remise sur tout autre achat de matériel (pneus, boyaux, nutrition, …) 

 

Par respect pour ce partenaire, nous vous demandons de ne pas uniquement profiter de l’entretien.  

 

 Entrainements et compétitions : 

 

Les entrainements du club s’organisent en plusieurs séances : 

- Natation : Deux entrainements par semaine encadrés à Vielsalm ; 

Lundi de 19h à 20h et le samedi de 15h30 à 17h30 

- Course à pied : Deux entrainement encadrés 

Lundi de 17h45 à 18h45 depuis la piscine de Vielsalm ; 

Vendredi de 19h00 à 20h00 à la piste de Malmedy ; 

- Cyclisme : Possibilité de rouler en groupe lors des arrangements sortie groupée sur Facebook. 
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Nous attirons votre attention sur le fait que chaque entrainement est basé sur des plans et un 

programme destinés à faire progresser tout un chacun progressivement. De plus, des séances 

spécifiques de natation basées sur la technique seront données par un entraineur qualifié à intervalles 

réguliers. 

Pour le bon suivi de l’entrainement natation il est indispensable d’apporter votre matériel (plaquette, 

planche, pull-boy, élastique) 

Pour tout entrainement, n’oubliez pas d’amener de quoi vous hydrater. 

Nous insistons également sur la discipline et le respect des entraineurs. 

Chaque athlète est invité à nous communiquer les dates des compétitions auxquelles il compte 

participer. Un tableau à compléter sera mis à disposition au début saison. 

Afin de faire vivre l’actualité de notre site internet et de notre page Facebook, il est demandé aux 

membres de faire part de leurs résultats sur les différentes épreuves auxquelles ils s’alignent. 

Sorties club compétitions :  

- Indeland Triathlon – 24 juin 2018  

- Gérardmer le weekend du 1er et 2 septembre 2018 

 

 Organisation de manifestations : 

 

En octobre, le club organise un évènement sportif baptisé « Rock and Run ». La présence et le soutien 

des différents membres du club sont vivement souhaités dans le cadre de l’organisation de cette course 

à pied. 

A terme, le club espère mettre sur pied d’autres manifestations sportives de moindre envergure, qu’il 

s’agisse d’un « run and bike » ou d’un jogging ouvert au public. 
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 Réunions et stage : 

 

Nous envisageons : 

- la possibilité de mettre sur pied un stage à l’étranger dans le courant du mois d’avril aux 

membres du club est à l’étude.  

- d’organiser une sortie extra-sportive pour les athlètes et accompagnants. Vos idées sont les 

bienvenues. 

 

La fin de saison sera quant à elle marquée par un souper réunissant les membres du club et leurs 

proches. Celui-ci aura lieu début janvier suivant. 

 

 Personnes de contact comité : 

Président : Michael Louys - Tél : 0493/546677 - Mail : michael@triathlonardennes.be 

Trésorier : Michel Louys - Tél : 0477/450924 - Mail : compta@triathlonardennes.be 

Secrétaire : Christophe Alard - Tél : 0494/840936 - Mail : secretariat@triathlonardennes 

Entraineur : Tensi Robert - Tél : 0495/506436 - Mail : trebortisnet@hotmail.com 

Comitards : Comble Nicolas - Tél : 0470/429074 - Mail : nico.comble@gmx.com  

                       Mahaux Olivier - Tél : 0474/611332 - Mail : wally.mahaux@hotmail.com 

                       Mélotte Joan - Tél : 0474/465438 - Mail : joanmelotte@gmail.com  

                       Sonnet Jenny - Tél : 0495/178045 - Mail : jenny.sonnet@mailpro.be 

 

 Une liste complète des membres reprenant leurs coordonnées sera envoyée à chaque membre.  
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