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AVIS AUX CERCLES 2018 / N° 32 

LL/Ch. D/88         Bruxelles, le 28 septembre 2018 
 

 
 
1 COMMUNIQUES DE LA L.B.F.A. 

1.1 Dernière organisation HIVER 2018-2019 /Lancers longs hivernaux 
1.2 Calendrier et appel à candidature pour les organisations 2019 
1.3 CB de Semi-Marathon 2019 
1.4 Championnats de Belgique de 10kms sur route TC et Masters 

 

 

1 COMMUNIQUES DE LA L.B.F.A. 

1.1 Dernière organisation HIVER 2018-2019 /Lancers longs hivernaux 

Un appel à candidatures est re-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 19 octobre 2018. 

1.2 Calendrier et appel à candidature pour les organisations 2019 

Les cercles trouveront en annexes : 
 

- Le calendrier international, national et LBFA 2019 
- Le formulaire de demande d’organisation 2019 
 

Les cercles désireux d’organiser sont priés de rentrer leur candidature auprès de la LBFA 
pour le vendredi 19 octobre 2018 au plus tard via ce formulaire ou par email à l’adresse 
suivante et UNIQUEMENT à cette adresse : lbfa@skynet.be 
  

Les cahiers des charges des championnats sont disponibles sur simple demande auprès 
du secrétariat LBFA. 

1.3 CB de Semi-Marathon 2019 

Un appel à candidatures est lancé pour l’organisation du CB de Semi-Marathon 2019. 
La soumission est de minimum 625 euros. Le cahier des charges peut être obtenu sur 
simple demande à la LBFA. 
 

Les cercles désireux d’organiser sont priés de renvoyer leur candidature par lettre à la LBFA 
pour le mercredi 31 octobre 2018 au plus tard. 
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1.4 Championnats de Belgique de 10kms sur route TC et Masters 

Un appel à candidatures est lancé pour ces organisations. La soumission est de minimum 
1000€. 
 

Les cercles désireux d’organiser sont priés de renvoyer leur candidature par lettre à la LBFA 
pour le mercredi 31 octobre 2018 au plus tard. 
 
 


