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AVIS AUX CERCLES 2020 / N°6 

LL/Ch. D/20                                                                                      Bruxelles, le 20 février 2020 
 

 
 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1.  Championnats de Belgique de Cross TC – 23 février 2020 (Bruxelles) 

1.2. Communication de la CrossCup : retrait des maillots de champion LBFA de 

cross 

1.3. Championnats de Belgique Juniors et Espoirs indoor – 29 février 2020 (Louvain-

la-Neuve) 

1.4. Championnat de Belgique de Marathon : 4 octobre 2020 (Bruxelles) 

1.5. Appel à candidatures – Championnats LBFA de 10 kms sur route 

1.6. Règlements sportifs modifiés 

1.7. Communiqué de la Commission des Terrains et de la Commission 

d’Homologation 

2. COMMUNIQUE DE LA DIRECTION TECHNIQUE 

2.1. Stage fédéral LBFA – 5 au 10 avril 2020 (Louvain-la-Neuve) 

 
 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1.  Championnats de Belgique de Cross TC – 23 février 2020 (Bruxelles) 

Veuillez trouver, en pièces jointes, les informations pratiques ainsi que l’horaire modifié. 

Tous les seniors sont obligés de se présenter au secrétariat afin de confirmer l’épreuve à 

laquelle ils veulent participer (cross long ou cross court). 

La Deux et Sporza diffuseront les courses seniors en direct à partir de 13h25. 

1.2. Communication de la CrossCup : retrait des maillots de champion LBFA de 
cross 

Cher(e) secrétaire de club, 

Des athlètes des clubs ont été couronnés champion LBFA de cross-country lors de la Structabo  

CrossCup à Hannut.  



 LIGUE BELGE FRANCOPHONE D’ATHLETISME – L.B.F.A. 2/3 
http://www.lbfa.be 

Les maillots des champions n'ont pas été remis sur place. 

Un représentant du club est invité à prendre possession du maillot de champion au secrétariat 

lors de la manche de CrossCup à Bruxelles (Avenue du Gros Tilleul). Le retrait peut s’effectuer 

le dimanche 23 février entre 10h et 16h.  

Nous vous présentons nos excuses pour ce désagrément. 

1.3. Championnats de Belgique Juniors et Espoirs indoor – 29 février 2020 
(Louvain-la-Neuve) 

Lancer du poids : tous les athlètes lancent avec un poids en métal - aucune exception n’est 
autorisée. 

1.4. Championnat de Belgique de Marathon : 4 octobre 2020 (Bruxelles) 
 

Le marathon de Bruxelles, organisé le dimanche 4 octobre 2020, fera office de Championnat de 
Belgique de Marathon à la place de celui d’Eindhoven (11/10/2020). 

1.5. Appel à candidatures – Championnats LBFA de 10 kms sur route 
 

Un appel à candidatures est lancé pour les Championnats LBFA des 10kms sur route. 

Les cercles désireux d’organiser sont priés de rentrer leur candidature auprès de la LBFA pour 

le mardi 17 mars 2020 à 12h00 au plus tard.  

1.6. Règlements sportifs modifiés 
 

Les règlements ci-dessous ont été modifiés. Les cercles sont invités à les consulter sur notre 

site. 

 Règlement Interclubs des Championnats de Belgique de Cross 

 Convention d'organisation Championnats de Belgique de Trail 

 Chapitre X - Challenge LBFA BPM Eric De Meu  

 Chapitre XI - Règles spécifiques des KBPM  

 Chapitre XII - Epreuves Toutes catégories 

 Epreuves autorisées et caractéristiques. 
 
1.7. Communiqué de la Commission des Terrains et de la Commission 

d’Homologation 
 

Dans quelques jours, il serait temps de penser à mettre en ordre le matériel. 

En 2019, 80% des pistes ont été visitées. Dans la plupart des cas, le revêtement est encore 

valable, par contre, le traçage laisse souvent à désirer.  

A partir du mois de mars, les membres de la commission des terrains passeront dans les 

stades pour vérifier et conseiller. 

Un rapport sera envoyé dans les 8 jours de la visite au secrétariat du cercle. 

Le jeudi 20 février, lors de la réunion de la commission des terrains, celle-ci prendra une 

décision en ce qui concerne : 

 La cage du disque 
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 La cage du marteau et marteau lourd 

 La nouvelle planche d’appel 

A noter qu’il est obligatoire de prévoir un défibrillateur qui doit être accessible lors des 
compétitions. 
 
Les performances réalisées dans une structure non homologuée ne seront pas prises en 
compte. 
 
Un tableau récapitulatif des infrastructures à mettre en ordre et/ou non homologuées sera posté 
sur le site de la LBFA. Ce tableau sera accessible aux officiels, athlètes et à tout membre d’un 
cercle, il devra être consulté avant l’homologation des résultats. 
 
En cas de mise en ordre d’une infrastructure, veuillez contacter le membre de la commission 
des terrains de votre province afin de fournir la preuve de la mise en ordre. 

 
2. COMMUNIQUE DE LA DIRECTION TECHNIQUE 

 
2.1. Stage fédéral LBFA – 5 au 10 avril 2020 (Louvain-la-Neuve) 

Les cercles trouveront, en pièce jointe, toutes les informations utiles. 

 

 


