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AVIS AUX CERCLES 2018 / N°30 

LL/Ch. D/85                                                                              Bruxelles, le 20 septembre 2018 
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1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1. Horaire CB Marteau Cad-Scol-Jun-Esp du 23 septembre 2018 

Veuillez trouver, ci-joint, l’horaire détaillé des Championnats de Belgique de marteau de ce WE. 

1.2. Communication de la Commission des règlements sportifs 

Championnats de Belgique de Marathon (14/10/2018 à Eindhoven) : 
Il est encore possible de s’inscrire jusqu’au 23 septembre 22h00 en envoyant un mail à 
lbfa@skynet.be. 
Les inscriptions via le site de l’organisation ne sont plus possibles. Les athlètes invités par 
l’organisation seront ajoutés par la suite. 

1.3. Fermeture des bureaux 

En raison de la fête de la Fédération Wallonie - Bruxelles, les bureaux seront fermés le jeudi 27 
septembre 2018. 

mailto:lbfa@skynet.be
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1.4. Fin de saison 2018 – Début de saison 2019 

La saison de cross-country débute le 21 octobre 2018. Les athlètes qui participeront aux cross à 
partir de cette date sont tenus de le faire avec le nouveau dossard 2019, dans leur nouvelle 
catégorie éventuelle et, le cas échéant, sous leurs nouvelles couleurs, y compris les athlètes 
concernés par la procédure de désaffiliation d’initiative (article 6.2.41 et 42 du R.O.I.). 
 
La saison de piste se termine le 31 octobre 2018. Pour les compétitions jusqu’à cette date, les 
athlètes participeront dans la même catégorie, sous leurs couleurs et avec leur dossard de la 
saison 2018. 

1.5. Dossards papier saison 2017/2018 

Les dossards papier non utilisés doivent rentrer à la fédération au moyen du formulaire disponible 
sur le site de la LBFA pour le 2/11/2018 au plus tard. 

1.6. Fiche d’identité 2018/2019 

Pour rappel, les cercles sont invités à remplir la fiche d’identité, et à la renvoyer au secrétariat de 
la LBFA pour le 2/11/2018 au plus tard (une amende de 2,50 € par jour de retard est appliquée). 
Il nous semble utile de rappeler que les points repris dans les extraits du ROI ci-dessous sont 
impératifs.  Nous vous remercions d’avance de bien vouloir vous y conformer. 
 
« 5.3.1.1.  Les cercles associés adressent chaque année à la L.B.F.A., une copie conforme du procès-
verbal de leur assemblée générale statutaire et l'informe de leurs modifications statutaires intervenues. 
5.3.1.2.  Ils communiquent à la L.B.F.A., les modifications de composition de leur conseil d'administration 
telles qu'ils doivent les faire paraître au Moniteur belge, dans les 30 (trente) jours francs du  
changement intervenu, signées par 3 (trois) administrateurs dont le Président et le Secrétaire ou  
le correspondant officiel. 
5.3.1.3.  Les membres du conseil d'administration doivent être affiliés à la L.B.F.A. 
 
5.3.2. CORRESPONDANCE OFFICIELLE 
5.3.2.1.  La L.B.F.A. et les Comités fédéraux s'adressent au correspondant officiel désigné par le conseil  
d'administration du cercle. Celui-ci en sera administrateur et de préférence son secrétaire. »     

1.7. Cross : distances conseillées pour la saison 2018/2019 

Vous trouverez, en annexe, le tableau reprenant les distances conseillées. 

1.8. Couleurs des dossards 

Catégories Né(e)s en Couleur Num F Num H 

KANGOUROUS 
BENJAMIN(E)S 
PUPILLES 
MINIMES 
CADET(TE)S 
SCOLAIRES 
JUNIORS 
SENIORS 
 
MASTERS 

2013,2012 
2011,2010 
2009,2008 
2007,2006 
2005,2004 
2003,2002 
2001,2000 
1999 à 1985-84 
(1999, 1998, 1997 : Espoirs) 

CARTE 
BLEU 
BRUN 
JAUNE 
ROUGE 
MAUVE 
NOIR 

ORANGE 
 

VERT 

 
   1 - 900 
3301 - 4500 
6901 - 7950 
1 - 1000 
2501 - 3260 
1 - 400 
1001 - 1550 
 
2701 - 3500 

 
1 - 1100 
2601-3800 
5851-6900 
1 - 750 
2151 - 2750 

1- 450 
1201-2150 
 
3851-5250 
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1984 (à dater du 35ème 
anniversaire) et avant 

 

1.9. CrossCup Relays – dimanche 21 octobre 2018 / Blaarmeersen 

Veuillez trouver, en pièce jointe, toutes les informations relatives à la Crosscup Relays du 21 
octobre 2018. 

2. COMMUNIQUES DES CERCLES 

2.1. Communiqué du CS Dyle – changement de date du meeting F 2588 

Le meeting F 2588, initialement prévu le samedi 6 octobre 2018 à Perwez, est déplacé le 

dimanche 7 octobre 2018. 

2.2. Communiqué de l’ULA – changement de tenues/équipements 

Veuillez trouver, ci-joint, la reproduction des tenues officielles de l’ULA à partir de cette 

parution. Veuillez toutefois noter que les équipements actuels restent valables (équipement 

progressif des athlètes). 

 
 
 


