
Secrétaire d’endurance  

Avis à tous les amateurs d’endurance 
 

Afin de garantir une organisation de qualité lors des concours d’endurance, la commission d’endurance de la LEWB 
est à la recherche de plusieurs personnes motivées pour compléter l’équipe des secrétaires présent(e)s lors d’une 
compétition. 

En effet, les temps de parcours sont maintenant chronométrés depuis quelques temps grâce au système de 
chronométrage ATRM. Ce système nécessite la présence d’un ou une secrétaire capable de gérer ce système. 
Actuellement, la commission peut compter sur l’implication de plusieurs personnes : Grace et Séverine, que vous 
avez certainement déjà rencontrées lors de l’une ou l’autre course, qui ont été rejointes par Freddy, formé l’année 
passée et qui s’est bien impliqué au cours de la saison écoulée. 

Le planning des concours est parfois difficile à compléter en raison des disponibilités de chacune. C’est pourquoi la 
commission aimerait pouvoir compter sur d’autres personnes ressources. 

La Commission d’Endurance de la LEWB souhaite qu’il y ait au moins 1 personne par club 
organisateur qui puisse se servir du système de chronométrage. Merci de déléguer une 
personne pour cette formation. 

Qu’est-ce que cela implique ?  

 Avoir de l’intérêt pour le monde de l’endurance 
 Être libre plusieurs dimanches toute la journée pendant la saison d’endurance 
 Savoir se servir d’un ordinateur 
 Pouvoir travailler en équipe 
 S’adapter aux situations imprévues sur le terrain 

Vous serez formé(e) lors de plusieurs concours par nos secrétaires expérimentées et serez également encadré(e) par 
les juges nationaux d’endurance. 

Convaincu(e) ? 

Si vous êtes intéressé(e) ou que vous connaissez quelqu’un qui correspondrait au profil, vous pouvez contactez la 
LEWB par téléphone 083/23.40.72 ou soumettre votre candidature par e-mail à florence.hennuy@lewb.be en 
fournissant les informations suivantes : nom, prénom, numéro de licence si existante, date de naissance,  adresse, e-
mail, numéro de téléphone, brève lettre de motivation expliquant son expérience au sein du monde de l’endurance. 
Nous serons enchantés de vous rencontrer pour en discuter plus longuement ! 

Coût de la formation 

La formation de secrétaire est entièrement financée par la LEWB. 

Indemnités accordées à un(e) secrétaire d’endurance 

Un(e) secrétaire d’endurance est un officiel bénévole. 

Lors d’une compétition, une intervention financière dans les frais de déplacement est prévue, un repas ainsi que des 
boissons non alcoolisées lui sont offerts mais il ne perçoit aucun salaire. 


