
  
 

CONFÉRENCE 

 « LA PRÉVENTION DES BLESSURES EN ATHLÉTISME » 
Jeudi 20 janvier 2022, 

Hall d’athlétisme de Louvain-la-Neuve 

 
Madame, 

Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence « La prévention des blessures en 

athlétisme », organisée par la Ligue Belge Francophone d’Athlétisme (LBFA), le jeudi 20 

janvier 2022. 

 

Celle-ci se déroulera dans la salle de réunion du hall d’athlétisme de Louvain-la-Neuve, 

Boulevard de Lauzelle - 1348 Louvain-la-Neuve. 

 

Intervenant : Monsieur Anh Phong Nguyen 

Kinésithérapeute de la cellule médicale LBFA 

Chercheur en sciences de la motricité UCL 

Orateur à la Clinique du Coureur 

 

Programme : Accueil : à partir de 19h15 

  Conférence : 19h30 

 

La conférence, gratuite, est ouverte à tous et sur préinscription obligatoire. Le nombre de 

participants est limité. 

 

Merci de compléter le formulaire ci-après, pour le lundi 17 janvier 2022 au plus tard :  

FORMULAIRE 

Une confirmation de participation vous sera envoyée.  

 

Au plaisir de vous y voir nombreux,  

                                                                                                                  

Commission médicale de la LBFA 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCxWwdh_DB-Xatr1RMZ3SaKE-B0kQu6W8oJPjjGCmdmG1QUg/viewform


 
 

Accès au Complexe Sportif de Blocry soumis au Covid Safe Ticket 
 

L’accès à la conférence se fera via le Boulevard de Lauzelle, devant le hall indoor, où se fera 

le contrôle du Covid Safe Ticket + présentation d’une pièce d’identité pour toute personne de 

16 ans et plus.  

Lors du contrôle, il vous sera demandé de présenter un des certificats repris ci-dessous 

(document officiel) : 

• Certificat de vaccination ; 

• Certificat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures ; 

• Certificat de test antigénique (test rapide) effectué dans les 24 heures ; 

• Certificat de rétablissement datant de 180 jours au maximum. 

La vérification se fera à l’aide de l’application Covid Scan soit : 

• L’application CovidSafe sur GSM 

• L’EU Digital COVID Certificate en version papier 

Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans dans le Complexe Sportif de Blocry, en 

dehors de la pratique sportive, et ce même après avoir montré le Covid Safe Ticket. 

 

 


