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AVIS AUX CERCLES 2017 / N°34 

LL/Ch. D/87 
        Bruxelles, le 14 septembre 2017 
 

 
1. COMMUNIQUE 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 

2. COMMUNIQUES DES CERCLES 

2.1. Communiqué du RFCL – annulation du décathlon du 23 septembre 2017 

2.2. Communiqué de l’ARCH -  ajout d’une épreuve/meeting du 30 septembre 2017 

2.3. Communiqué du RCAS -  Championnats Open d’Epreuves Combinées de 

Bruxelles-Capitale des 30 septembre et 1er octobre 2017 

2.4. Communiqué du CSDyle -  Changement d’épreuve pour la compétition du 1er 

octobre 2017 

 
 
 

1. COMMUNIQUE 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. 

 

2. COMMUNIQUES DES CERCLES 

 
2.1. Communiqué du RFCL – annulation du décathlon du 23 septembre 2017 

 

Le décathlon prévu initialement le 30 septembre et avancé au 23 septembre est finalement 
annulé. 

2.2. Communiqué de l’ARCH -  ajout d’une épreuve/meeting du 30 septembre 
2017 

 

Veuillez noter l’ajout d’un 1500m steeple cadets garçons lors du meeting du 30 septembre à 

Ciney. 
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2.3. Communiqué du RCAS -  Championnats Open d’Epreuves Combinées de 
Bruxelles-Capitale des 30 septembre et 1er octobre 2017 

 

La participation aux Championnats Open d’Epreuves Combinées de Bruxelles-Capitale des 30 

septembre et 1er octobre 2017 ne sera possible qu’après préinscription avant le mercredi 27 

septembre à 23h59 via le lien : 

https://goo.gl/forms/p3Id9SRdQtvQ7wHm1 

2.4. Communiqué du CSDY -  Changement d’épreuve pour la compétition du 1er 
octobre 2017 

 

Le poids benjamines filles est remplacé par un concours de balle de hockey pour cette même 

catégorie. 

https://goo.gl/forms/p3Id9SRdQtvQ7wHm1

