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1.3. Intercercles 2023 
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1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

 

1.1. Formations Animateur DS 26/11 et 3/12 – HUY 3/12 et 10/12 

Veuillez trouver ci-joint toutes les informations utiles pour les deux formations Animateur, Dour 

Sport et Huy.  Elles se consultent également sur le site de la LBFA. 

1.2. Calendriers 2023 – Report des Relais mondiaux 

Report des Relais mondiaux de World Athletics Guangzhou 23 

Le lundi 31 octobre 2022, World Athletics a annoncé le report des Relais mondiaux de World 

Athletics prévus à Guangzhou, en Chine, les 13 et 14 mai 2023, et ce, en raison du contexte de 

pandémie qui perdure. 

La compétition est reportée à avril/mai 2025 (dates exactes à confirmer). 

1.3. Intercercles 2023 

Concernant les Intercercles mixtes Toutes Catégories 2023, et en attendant les nouveaux 

règlements spécifiques, veuillez trouver ci-joint les épreuves et le nombre de participants par 

épreuve individuelle. 
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1.4. Location des perches – saison 2022-2023 

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de demande de location de perche pour la saison 2022-

2023. 

 

1.5. Calendrier indoor et cross 2022-2023 
 

Suivant l’appel à candidature, le Comité directeur LBFA a attribué : 

 

Les championnats de Belgique de Cross Masters au club de l’Olympic Saint-Ghislain (OSGA) – 

12/03/2023. 

Les championnats LBFA de lancers longs hivernaux TC au club de Dampicourt (DAMP) – 

19/03/2023. 

 

1.6. « Les Elites de demain » - détection – demi-finale le 19/11/22 
 

La direction technique de la LBFA tient à remercier tous les athlètes et les clubs qui ont 

participé à la première partie de notre opération « les élites de demain ». 

Les athlètes sélectionnés pour la demi-finale qui aura lieu le samedi 19 novembre à Louvain-la-

Neuve, ont été invités personnellement. 

 

 

 

  


