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AVIS AUX CERCLES 2018 / N°42 

LL/EL/99       Bruxelles, le 22 novembre 2018 
 

 
1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1. Championnats de Belgique indoor Handisport – 9/12/2018 

1.2. Guide du sport « Propre » - en collaboration avec l’agence mondiale antidopape 

1.3. Formation – Subsides aux cercles pour la formation des entraîneurs / Rappel 

1.4. Formation animateur au RIWA les 23 et 24 mars 2019 

2. COMMUNIQUE DE LA DIRECTION TECHNIQUE 

2.1 Politique sportive de Haut Niveau et aide financière 

3. COMMUNIQUES DES CERCLES 

3.1 Communiqué du RFCL – Suppression du meeting indoor 13/01/19 

3.2 Communiqué de USBW – Ajout meeting indoor – perches - 16/03/19 

3.3 Communiqué du RIWA – Cross du 2/12/18 

 
 
 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

 

1.1. Championnats de Belgique indoor Handisport – 9/12/2018 
 
Toutes les inscriptions se font par e-mail à lbfa@skynet.be jusqu’au lundi 26 novembre 

(10h00) et non pas le 3/12 comme indiqué précédemment.  Vous trouverez en pièce jointe 

l’horaire ainsi que la procédure d’inscription. 

 

1.2. Guide du sport « Propre » - en collaboration avec l’agence mondiale 
antidopape 

 
La Fédération Wallonie-Bruxelles édite un fascicule intéressant à l’usage des parents et des 
clubs, le Guide du sport « Propre » (disponible en annexe et sur le site de la LBFA) ;   
à diffuser le plus largement possible. 
 
 

1.3. Formation – Subsides aux cercles pour la formation des entraîneurs / Rappel 
 
Rappel avis aux cercles N°15 : 

La LBFA a mis en place une procédure d’octroi de subsides aux cercles en vue d’améliorer la 

qualité de l’encadrement. Cela concerne les formations des entraîneurs réalisées pendant 

l’année civile 2018. 
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Le montant du subside est fixé en fonction du nombre de licenciés (voir tableau des voix AG 

2018).  

Veuillez trouver les informations et le formulaire-type en annexe. 

 

1.4. Formation animateur au RIWA les 23 et 24 mars 2019 
 
Vous trouverez toutes les informations utiles en pièce jointe et sur le site lbfa.be. 
 
 

2. COMMUNIQUE DE LA DIRECTION TECHNIQUE 

 

2.1   Politique sportive de Haut Niveau et aide financière 

Demande de statuts reconnus : Espoir Sportif Aspirant (ESA), Espoir Sportif International (ESI) 
et Sportif de Haut Niveau (SHN) 

Les athlètes concernés doivent répondre, non seulement à des critères sportifs, mais ils doivent 
être potentiellement sélectionnables dans l’équipe nationale belge et affiliés à la LBFA depuis 
au moins 2 ans pour les plus de 18 ans et 1 an pour les moins de 18 ans. 

 

3. COMMUNIQUES DES CERCLES 

 

3.1  Communiqué du RFCL – Suppression du meeting indoor 13/01/19 

Le meeting indoor F2754 du 13/01/2019 à visé est supprimé. 

3.2  Communiqué de USBW – Ajout meeting indoor – perches - 16/03/19 

Veuillez noter l’ajout du meeting F2759 le 16/03/2019 :  
indoor « Perches » - catégories : minimes F et G  /  TC H et D – Complexe sportif Gaston Reiff. 

3.3  Communiqué du RIWA – Cross du 2/12/18 

Le 5e cross du Riwa débute à 12h00 et non à 12h30 comme indiqué au calendrier. 
 
 
 

______________ 


