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Le GEFA organise une journée uniquement réservée à ses membres dans les 
nouvelles installations de Louvain-La-Neuve. 
 
Au programme sont prévus 3 conférences et un repas. 

 

« Prévention et tendinopathie : Mythe ou réalité ? » 
« L’évolution du jeune athlète vers le haut niveau » 

« Le travail associatif et le bénévolat » 
 

Le samedi 12 octobre 2019 dès 8h30 – Hall de Louvain la Neuve 
 
Intervenants :   -     « Prévention et tendinopathie : Mythe ou réalité ? » 

Par le Professeur Jean-François KAUX, Directeur Département de la 
médecine de l’appareil locomoteur et de réathlétisation de l’Université 
de Liège. Médecin de l’équipe nationale belge d’athlétisme. 
 
- « L’évolution du jeune athlète vers le haut niveau » 
Par Mr Roger Lespagnard, entraîneur de Nafissatou Thiam. 
 
- « Le travail associatif et le bénévolat » 
Par Mme Karin Toussaint, juriste (AISF). 
 

Lieu :  Hall de Louvain-la Neuve, Place de Sports 1 à 1348 Louvain-la-Neuve 
Accès uniquement par la passerelle passant au-dessus du Boulevard de 
Lauzelle. 

 
Horaire :  8h30 accueil-café 
  9h00 Pr Jean-François KAUX 
  10h15 pause-café 
  10h45 Mr Roger Lespagnard 
  12h30 repas (à l’hôtel IBIS non loin de la salle) 

14h30 Mme Karin Toussaint (salle à l’hôtel Ibis) 
15h30 fin  

 
Inscription préalable en ligne obligatoire :  https://forms.gle/a3WvLaHXRiaF74Rw7 
La journée est accessible uniquement aux membres du GEFA. 
Date limite d’inscription : le 4 octobre 2019 ou dès que le quota est atteint (places limitées) 

       L’inscription sera effective quand le paiement sera effectué. 
 

https://forms.gle/a3WvLaHXRiaF74Rw7
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Prix : 30€ comprenant les 3 conférences et le repas.  

(Buffet chaud et froid (potage, assortiment d’entrées froides, salade bar,  plats  
chauds, buffet desserts, eaux, vins, café) 
 
À verser sur le compte BE38 0682 3874 0972 avec la mention :  
nom+prénom journée GEFA oct 2019. 

 
Le membre du GEFA qui paye les 30€ d’inscription à cette journée, peut s’adresser à son club 
pour obtenir un remboursement via le subside de formation que la LBFA a mis en place pour 
les clubs. 
 
 
 
Au plaisir de vous revoir. 
 
 
 
Le comité GEFA 


