
LBFA 

BLOCRY 

 ENTRAINEMENTS 

Modalités d’accès à la piste indoor de Louvain-la-Neuve du 01/12/2020 au 22/01/2021 

 

Horaires : 

  

La salle est divisée en 2 zones : 

Zc = zone de compétition : anneau central :6 couloirs de 200m, saut en hauteur, à la perche et en longueur, lancer du poids ou la cage 

à lancers, les 8 couloirs de 60m, 2 couloirs de 250m. 

Ze = zone d’entraînement à l'extérieur de l'anneau central (saut en hauteur, à la perche et en longueur, la cage à lancers, les 4 couloirs 

du 110m. 

 

Accès et tarifs : 

 

1 À retirer à la réception du centre sportif de Blocry 
2 Carte LBFA à acheter/présenter à l’entrée de la piste d’athlétisme indoor 

3 Carte BLOCRY à acheter/présenter à la réception du centre sportif 

 

PLAGE HORAIRE LBFA PLAGE HORAIRE BLOCRY 

Passage obligatoire par l’entrée de la piste d’athlétisme 
indoor afin de régler votre entrée.  

Passage obligatoire par la réception du Centre sportif afin de 
régler votre entrée. 

- 1 entrée individuelle : 5€ 
- Carte individuelle de 10 entrées : 40€ 

Les entrées individuelles/cartes 10 entrées LBFA ne 
sont valables que sur les plages horaires de la LBFA. 

- 1 entrée individuelle : 5€ 
- Carte individuelle de 10 entrées : 40€ 

Les entrées individuelles/cartes 10 entrées BLOCRY ne 
sont valables que sur les plages horaires du Blocry. 

Entraineurs GEFA : accès gratuit. Entraineurs : accès gratuit. 

 

 

Plages horaires 
LBFA

Athlètes 
SHN, ESI & ESA

Accès gratuit  

(badge1)

Athlètes 
(à partir de cadets)

affiliés à la LBFA/VAL

Accès payant2

Plages horaires 
BLOCRY

Athlètes 
SHN, ESI & ESA

Accès payant3

athlètes 
(à partir de cadets)

affiliés à la LBFA/VAL

Accès payant3

Tout public

Accès payant3

CSDY 



 

 

Indisponibilités : 

 

 

- Dimanche 20 décembre 2020 : Compétition Jeunes CS Dyle 

- Jeudi 24 décembre 2020 : Fermeture du centre à 15h 

- Vendredi 25 décembre 2020 : Centre fermé 

- Jeudi 31 décembre 2020 : Fermeture du centre à 15h 

- Vendredi 1er janvier 2021 : Centre fermé 

- Samedi 16 janvier 2021 : Championnats LBFA indoor Cadets – Scolaires + relais 4x200m 

- Samedi 30 janvier 2021 : Championnats LBFA TC – Juniors et Marche + VAL Marche 

- Samedi 6 février 2021 : Meeting International  

- Dimanche 14 février 2021 : Championnats de Belgique Masters 

- Samedi 20 février 2021 : Championnats de Belgique Toutes Catégories 

- Samedi 6 mars 2021 : Championnats de Belgique Cadets et Scolaires  

- Dimanche 14 mars 2021 : Match intercercles amical Minimes-Cadets (sur invitation) 

 


