AVIS AUX CERCLES 2021 / N°14

DH/EL/27

1.

Bruxelles, le 29 avril 2021

COMMUNIQUES DE LA LBFA
1.1.

Calendrier 2021

1.2.

Assemblée générale – 19 juin 2021

1.3.

Nouveaux clubs – MARCHE NORDIQUE

1.
1.1.

COMMUNIQUES DE LA LBFA
Calendrier 2021

- un protocole a été introduit auprès des instances compétentes pour permettre le déroulement
des championnats LBFA T.C. le 15 mai 2021 à Mouscron.
- les intercercles cadets/scolaires sont reportés au 19 septembre 2021.
- le challenge Eric De Meu est annulé.
- les championnats LBFA d’épreuves combinées et relais prévus les 3 et 4 juillet à Bertrix sont
reportés aux 31 juillet et 1 er août 2021 toujours à Bertrix.
- veuillez noter la date du 5 septembre 2021 pour les championnats de Belgique 10.000m F et
20.000m H marche TC-Masters à Gosselies (GOSP).

APPEL à candidature
-

4 juillet 2021 : Championnats LBFA juniors + Critérium open TC

Les cercles désireux d’organiser sont priés de rentrer leur candidature auprès de la LBFA pour
le 17 mai 2021 au plus tard sur l’adresse email info@lbfa.be .

Organisations des compétitions au mois de mai :
Elles pourront avoir lieu moyennant :
- le respect des règles sanitaires
- l’accord de l’autorité Communale
- l’accord du Comité provincial de la LBFA
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- jury établi par le désignateur provincial
- l’organisation doit figurer au calendrier LBFA
Possibilité de modifier et/ou ajouter des épreuves sans amendes pour autant que les
informations parviennent à la LBFA minimum 8 jours avant les modifications souhaitées.
Il est également possible d’ajouter une compétition en respectant les règles précitées.
1.2.

Assemblée générale – 19 juin 2021

Lors de sa réunion du 26 avril 2021, le Comité directeur LBFA a fixé la date de l’Assemblée
générale de la LBFA au samedi 19 juin 2021. Tous les renseignements utiles ainsi que
l’invitation vous parviendront ultérieurement.
1.3.

Nouveaux clubs – MARCHE NORDIQUE

1.3 a)
La demande d’agréation du cercle «Mielikki Marche Nordique Association » (MMNA) a été
confirmée par le Comité directeur LBFA lors de sa réunion du 26 avril 2021.
NOM : Mielikki – Nordic Walking & Outdoor Fitness Association ASBL
SIGLE : MMNA - numéro de matricule 472
Mail : michel.colmant@skynet.be
1.3 b)
La demande d’agréation du cercle-Marche nordique «Nordic Fitness Center Brussels» (NFCB)
a été acceptée par le Comité directeur LBFA lors de sa réunion du 26 avril 2021.
NOM : Nordic Fitness Center Brussels ASBL
SIGLE : NFCB
Adresse du siège : rue de la Bienfaisance, 7 boite 4 - 1210 Bruxelles
Administrateurs :
Présidente : Vinckenbosch Catherine
Secrétaire : Putz Arlette
Trésorier : Van Eeckhout Frank
Mail : info@nfcb.be et catherine@nfcb.be
En vertu des dispositions de l’article 5.2.22 du ROI, les cercles ont 20 jours francs à dater
du présent avis, pour faire parvenir leurs observations éventuelles par écrit au Secrétaire
général.
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