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AVIS AUX CERCLES 2019 / N°24 

LL/Ch. D/62 
         Bruxelles, le 11 juillet 2019 
 

 
1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1. Absence du Secrétaire Général, Léo Lefèvre 

1.2. Réduction du prix de la licence saison 2018-2019 du 15/08 au 31/10 

1.3. Classement Intercercles 2019 (définitifs) et récapitulatif des pénalités 

2. COMMUNIQUES DES CERCLES 

2.1. Communiqué de l’ACLO – changement de Secrétaire 

2.2. Communiqué de Hannut – meeting du 14 juillet 2019 

2.3. Communiqué de DAMP – meeting du 27 juillet 2019 

2.4. Communiqué de MALM – meeting du 10 août 2019 

2.5. Communiqué de l’OSGA – ajout d’un meeting, le 21 septembre 2019 

 
 
 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

 

1.1. Absence du Secrétaire Général, Léo Lefèvre 
 
En l’absence du Secrétaire Général, Léo Lefèvre, du 01/08 au 30/08, ses pouvoirs sont 
délégués, conformément à l’article 2.5.3. du R.O.I., à M. Daniel Hoffman, administrateur. 
 

Vous pouvez le joindre, en cas d’urgence uniquement, au n° de GSM suivant : 0496.72.14.52 

1.2. Réduction du prix de la licence saison 2018-2019 du 15/08 au 31/10 

Veuillez noter que les licences demandées à partir du 15/08 seront facturées au prix de 5€.  

1.3. Classement Intercercles 2019 (définitifs) et récapitulatif des pénalités 

Veuillez trouver, en annexe, les classements définitifs des IC 2019 ainsi que le document 
récapitulatif des pénalités relatives aux IC 2019. Ces documents sont également disponibles 
sur le site internet.  
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2. COMMUNIQUES DES CERCLES 

 
2.1. Communiqué de l’ACLO – changement de Secrétaire 

 

Le secrétariat du cercle est désormais assuré par M. DRUGMAND Pascal. Ses coordonnées 

sont les suivantes : Cité Bougard, 28 à 7141 Carnières 

GSM : +32 (0)497.378.800 

Email : p.drugmand@outlook.com 

2.2. Communiqué de Hannut – meeting du 14 juillet 2019 
 

Veuillez prendre note de l’ajout d’une épreuve perche MIN au programme de ce meeting. 

L’horaire de ce meeting a été modifié.  

2.3. Communiqué de DAMP – meeting du 27 juillet 2019 
 

Veuillez noter qu’une épreuve de 100m H Cadets est ajoutée au programme de ce meeting. 

2.4. Communiqué de MALM – meeting du 10 août 2019 
 

L’horaire de ce meeting a été modifié. Veuillez prendre connaissance de la mise à jour du 

programme sur le calendrier. 

2.5. Communiqué de l’OSGA – ajout d’un meeting, le 21 septembre 2019 
 

Veuillez tenir compte de l’ajout dans le calendrier de la finale du tournoi des jeunes le 21 

septembre 2019 à 9h30. Veuillez consulter le programme de ce meeting dans le calendrier. 
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