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AVIS AUX CERCLES 2018 / N°28 

DH/Ch. D/81 
         Bruxelles, le 4 septembre 2018 
 

 
1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1. Mise à jour de la liste des désaffiliations d’initiative des affiliés sur le site : 

onglet Clubs => désaffiliations => tableau des désaffiliations 

1.2. Fiches d’identité 2018/2019 

1.3. Communiqué de la CFO - Formation des officiels de niveau 1, Liège et Bruxelles 

2. COMMUNIQUES DE LA DIRECTION TECHNIQUE 

2.1. Retour des perches ADEPS - LBFA 

2.2. Formation « animateur en athlétisme 

2.3. Finale du circuit LBFA Cadets-Scolaires – Nivelles, le 22 septembre 2018 

3. COMMUNIQUE DES CERCLES 

3.1. Communiqué du WS – meeting F2514 du samedi 13 octobre 2018 

 
 
 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

 

1.1. Mise à jour de la liste des désaffiliations d’initiative des affiliés sur le site : 
onglet Clubs => désaffiliations => tableau des désaffiliations 

 
Une liste des désaffiliations d’initiative des affiliés (acceptées et refusées) est disponible sur le 

site de la LBFA : onglet Clubs => désaffiliations => tableau des désaffiliations. Cette liste sera 

mise à jour régulièrement durant tout le mois de septembre. 

1.2. Fiches d’identité 2018/2019 
 

Les cercles trouveront en pièce jointe la fiche d’identité, à remplir et à renvoyer au secrétariat 

de la LBFA pour le 2/11/2018 au plus tard (une amende de 2,5€ par jour de retard est 

appliquée). 

1.3. Communiqué de la CFO - Formation des officiels de niveau 1, Liège et 
Bruxelles 

Pour rappel, une formation officiels de niveau 1 aura lieu le vendredi 14 septembre 2018 à 

18h00 au club de SER, avenue des Puddleurs 51 à 4100 Seraing. 

Information et inscription auprès du désignateur de la province : designateur.liege@lbfa.be 

mailto:designateur.liege@lbfa.be
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Une formation des officiels de niveau 1 aura lieu le dimanche 30 septembre 2018 de 10h à 

12h00 au siège de la LBFA (salle du rez-de-chaussée). 

Information et inscription auprès du désignateur de la province : juryathlebxl@gmail.com  

2. COMMUNIQUES DE LA DIRECTION TECHNIQUE 

 

2.1. Retour des perches ADEPS - LBFA 
 

Veuillez-trouver, en pièce jointe, le document relatif au retour des perches pour la saison 2017-

2018. 

Les perches doivent rentrer au dépôt central de prêt de matériel sportif ADEPS, pour 

vérification et entretien. Il y a lieu de les rapporter au plus tard le vendredi 12 octobre 2018. 

2.2. Formation « animateur en athlétisme 
 

Les cercles trouveront en pièce jointe toutes les informations relatives à cette formation 

désormais reconnue par l’ADEPS. 

2.3. Finale du circuit LBFA Cadets-Scolaires – Nivelles, le 22 septembre 2018 
 

La compétition est ouverte à tous les athlètes cadets et scolaires, pas uniquement à ceux 

susceptibles d’être dans le classement définitif du circuit.  

Les inscriptions se font sur place (pas de pré-inscriptions), au plus tard 60 minutes avant 

l’épreuve.   

Veuillez trouver l’horaire en pièce jointe. 

3. COMMUNIQUE DES CERCLES 

 

3.1. Communiqué du WS – meeting F2514 du samedi 13 octobre 2018 
 

Le WS modifie le programme de la compétition F2514. Le début des épreuves est fixé à 13h30. 

Préinscriptions obligatoires et uniquement pour les athlètes licenciés. 

Veuillez également noter l’ajout en TC de Perche H et D. 
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