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AVIS AUX CERCLES 2019 / N°14 

LL/Ch. D/39        Bruxelles, le 16 avril 2019 
 

 
1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1. Communiqué de la CFO - Intercercles 

1.2. Communiqué de la Commission Homologations -  Participation des athlètes aux 

compétitions et programme des compétitions 

1.3. Intercercles C/S 2019 – séries définitives 

1.4. Fermeture des bureaux LBFA à 16h00 vendredi 19 avril 2019 

2. COMMUNIQUE DE LA DIRECTION TECHNIQUE 

2.1. Formation Toussaint 2019 MSEd-options sprint/haies/relais, sauts, lancers, 

épreuves combinées  avec le formulaire d’inscription en ligne » 

3. COMMUNIQUE DES CERCLES 

3.1. Communiqué de HERV – meeting du 30.05.2019 

 
 
 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

 
1.1. Communiqué de la CFO - Intercercles 

 
Vous trouverez, ci-joint, un document émanant de la CFO. Il s’agit d’une note explicitant les 
modifications du règlement IAAF récemment intervenues et de rappels/précisions concernant 
les procédures de départ. 
 

1.2. Communiqué de la Commission Homologations -  Participation des athlètes 
aux compétitions et programme des compétitions 

 

Il est rappelé qu’un athlète ne peut s’inscrire que pour une même épreuve lors de la même 

compétition (exception faite des finales des courses). En cas de double programmation d’une 

même épreuve (“par catégorie” et en “toutes catégories”), l’athlète participera de préférence à 

l’épreuve de sa catégorie. 

Rappel 

Une épreuve “toutes catégories (TC)” regroupe tous les athlètes de cadets à masters, sans 

distinction de ces différentes catégories. Elle se dispute sur les distances de courses (y compris 

les courses de haies) et avec les engins de lancers de la catégorie des séniors.  En ce qui 

concerne les concours, les 8 athlètes (toutes catégories confondues) ayant réalisé les 

meilleures performances auront droit à 3 essais supplémentaires. Un seul classement est à 

établir pour une épreuve TC.   

Lors d’une épreuve par catégorie, les épreuves se disputent sur les distances de courses, 

hauteur des haies et avec des engins de lancers spécifiques à la catégorie indiquée. Les 8 
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athlètes par catégorie ayant réalisés les meilleures performances auront droit à 3 essais 

supplémentaires. Les athlètes peuvent uniquement participer à l’épreuve de leur catégorie. Le 

classement est à établir par catégorie. 

Les Masters peuvent être intégrés dans la catégorie correspondante (exemple: M60 peut lancer 

le disque d’1 kg ensemble avec les cadets), mais auront un classement séparé. 

  

En ce qui concerne la participation des Cadettes/Cadets aux épreuves TC, veuillez consulter  le 

Chapitre XII – meeting ‘toutes catégories’ du règlement sportif LBFA. 

 

1.3. Intercercles C/S 2019 – séries définitives 
 

Veuillez trouver en annexe les séries définitives des intercercles Cadet-Scolaires (04/05/2019). 
Les éventuels forfaits déclarés après le 15 avril n'en modifieront pas la composition.  
Les cercles organisateurs sont invités à communiquer aux cercles participants, la méthode de 

travail qu'ils utiliseront en ce qui concerne les inscriptions des athlètes aux épreuves : fiches, 

listes, .... 

 

1.4. Fermeture des bureaux LBFA à 16h00 vendredi 19 avril 2019 
 

2. COMMUNIQUE DE LA DIRECTION TECHNIQUE 

 
 

2.1. Formation Toussaint 2019 MSEd-options sprint/haies/relais, sauts, lancers, 
épreuves combinées  avec le formulaire d’inscription en ligne » 

Formation MSEd prévue du 26/10 au 1/11/2019 à Louvain la Neuve. 

Veuillez trouver, en annexe, toutes les informations utiles ainsi que le lien pour l’inscription en 

ligne. 

3. COMMUNIQUE DES CERCLES 

 
3.1. Communiqué de HERV – meeting du 30.05.2019 

 
Veuillez noter l’ajout de relais lors du Challenge Rapaille du 30 mai à Herve : 

- 4x60 BEN G et F 
- 4x60 PUP G et F 
- 4x80 MIN G et F 

 
______________ 

 


