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AVIS AUX CERCLES 2018 / N°27 

DH/Ch. D/79 
         Bruxelles, le 28 août 2018 
 

 
1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1. ARENA - Nouveaux formulaires de déclarations d’accident 

1.2. Appel à candidatures - Championnats LBFA de lancers longs hivernaux 

1.3. Communiqué de la Commission des règlements sportifs 

2. COMMUNIQUES DES CERCLES 

2.1. Communiqués du CSF – annulation du Décathlon d’une heure /suppression de 

toutes les épreuves de marteau du meeting lancers 

2.2. Communiqués du ATH – meeting du samedi 1er septembre (F2526) 

2.3. Communiqués du SMAC – meeting du 14 septembre 2018 

 
 
 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

 

1.1. ARENA - Nouveaux formulaires de déclarations d’accident  
 
Veuillez trouver, ci-joint, les nouveaux formulaires de déclarations d’accident. Ils seront 

également mis à disposition sur le site internet. 

1.2. Appel à candidatures - Championnats LBFA de lancers longs hivernaux 
 

Un appel à candidatures est lancé pour cette organisation. Ces Championnats sont prévus au 

calendrier en date du samedi 16 mars 2019. Les cercles désireux d’organiser sont priés 

d’envoyer leur candidature à la LBFA pour le 10 septembre 2018. 

1.3. Communiqué de la Commission des règlements sportifs 
 

Veuillez trouver en pièce jointe le règlement des Championnats de Belgique de relais. 

La commission attire votre attention sur le point 4 relatif à la participation des athlètes 

étrangers.  

2. COMMUNIQUES DES CERCLES 

 

2.1. Communiqués du CSF – annulation du Décathlon d’une heure /suppression 
de toutes les épreuves de marteau du meeting lancers 
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Le décathlon d’une heure (F2549) du samedi 1er septembre est annulé. 

Toutes les épreuves de marteau du meeting de lancers du dimanche 23 septembre 2018 

(F2551) sont supprimées.  

2.2. Communiqués du ATH – meeting du samedi 1er septembre (F2526) 
 

Ci-dessous les épreuves de u 11ème meeting des géants et tournoi des jeunes à 13h. 

 

2.3. Communiqués du SMAC – meeting du 14 septembre 2018 
 

Meeting Open – Championnat Provincial (à partir de cadet) 

 


