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AVIS AUX CERCLES 2021 / N°18 

DH/EL/45                                                                               Bruxelles, le 4 juin 2021 
 

 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1.  Calendrier organisations 2021 

• Les inscriptions (FedInside) pour les Championnats de Belgique de 10.000m TC et Masters et 3000m 
steeple Dames, qui se tiendront le samedi 12 juin 2021 à Gentbrugge (RCG), se clôturent ce lundi 7 juin 
2021 (10h00) ; 
 

• Les Championnats de Belgique de Course en Montagne Toutes Catégories et Masters* seront organisés 
le samedi 19 juin 2021 à Malmédy (MALM) ; 
 

• Les Championnats de Belgique Handisport (MNT) seront organisés le samedi 3 juillet 2021 à Oordegem 
(VS) ; 
 

• Les « Championnats LBFA Juniors – Espoirs et Open TC » seront organisés le dimanche 4 juillet 2021 à 
Dampicourt (DAMP) et remplaceront les « Championnats LBFA Juniors + Critérium open TC » annoncés 
dans l’avis aux Cercles N°17. Les athlètes Juniors et Espoirs seront récompensés dans le cadre de ces 
Championnats (podiums). Les épreuves pour lesquelles le quota n’aura pas été atteint, pourront être 
complétées par des athlètes d’autres catégories qui participent hors championnats (open TC). Les 
informations pratiques seront communiquées ultérieurement ; 
 

• Les Championnats de Belgique de 5000m Handisport seront organisés le samedi 24 juillet 2021 à Lier 
(LYRA) ;  
 

• Les 1ers Championnats de Belgique de Km Vertical* seront organisés le samedi 31 juillet 2021 à Targnon-
Stoumont (WACO) ; 
 

• Les Championnats de Belgique de Trail Classique et Ultra Trail* sont reportés au samedi 4 septembre 
2021 à Theux (SPA). 
 
* Les informations pratiques relatives à ces championnats ont été publiées sur le site (onglet « Champ. 

LRBA »). 
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1.2.  Formation Animateur athlétisme  

Deux journées de formation pour Animateur en athlétisme se dérouleront à l’OSGA (Saint-Ghislain) les 20 

et 27 juin 2021.  Vous trouverez toutes les informations utiles en annexe. 

 

___________________ 

 


