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AVIS AUX CERCLES 2019 / N°16 

LL/ChD/41                                                                                         Bruxelles, le 2 mai 2019 
 

 
 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1. Intercercles T.C. - 18–19/05/2019 – séries définitives 

1.2. Fermeture de bureaux – le vendredi 17 mai 2019 

1.3. Communication Référent Ethique – Commission Antidopage 

2. COMMUNIQUE DES CERCLES 

2.1. Championnats provinciaux du Brabant Wallon 

 
 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1. Intercercles T.C. - 18–19/05/2019 – séries définitives 

Veuillez trouver en annexe les séries définitives des intercercles Toutes Catégories (18 et 
19/05/2019). 
Les éventuels forfaits déclarés après le 29 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, .... 

1.2. Fermeture de bureaux – le vendredi 17 mai 2019 

Veuillez noter que les bureaux de la LBFA seront fermés le vendredi 17 mai 2019. 

1.3. Communication Référent Ethique – Commission Antidopage 

En vertu des Articles 15 & 16 des Règles Antidopage de l’IAAF (obligation de mettre en place 

un mécanisme de signalement de cas de dopage ou autres situations non conformes) et de 

l’Article 8 du Décret du 20 mars 2014 portant diverses mesures en faveur de l’éthique dans le 

sport, la LBFA a désigné Martine Vandenbroeck comme Référent Ethique. 

Les athlètes et tout personnel d’encadrement peuvent contacter le Référent Ethique pour: 

- signalement des cas de dopage ou soupçons de dopage  
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- actes d’intimidation ou menaces proférées par le personnel d’encadrement à l’encontre 

d’athlètes ou d’agents de contrôle antidopage 

- toutes formes de harcèlement et violence (verbal, physique, sexuel) 

- questions éthiques 

Contact: par mail: référent.ethique@lbfa.be  

Merci de diffuser cette information au sein de votre club. 

2. COMMUNIQUE DES CERCLES 

 

2.1. Championnats provinciaux du Brabant Wallon 

En raison du mauvais temps lors des organisations de ces championnats à Perwez, en 

concertation avec les clubs concernés, les épreuves suivantes seront réorganisées : 

PERCHE H : le 16 juin au Stade Gaston Reiff lors du Meeting F2881 

DISQUE TC D (1kg) – JUN H (1,75kg) – TC H et Masters (2kg) :  
le 2 juin à Nivelles – Meeting F2778 
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