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1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1. Youth Mémorial Van Damme, 03/09/2021 : modification des critères de sélection 

du 4x100m de la catégorie scolaire 

1.2. Allianz Mémorial Van Damme, 03/09/2021 : tickets pour les clubs 

 
 
 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

 
 

1.1. Youth Mémorial Van Damme, 03/09/2021 : modification des critères de sélection 
du 4x100m de la catégorie scolaire 

 

Compte tenu de la reprise tardive de la saison athlétique et du report des intercercles, il y a eu 

peu d'opportunités de s’aligner sur 4x100m de la catégorie scolaire. La procédure de sélection 

est donc modifiée.  

Un cercle peut inscrire une équipe de quatre athlètes jusqu'au lundi 23 août 2021 à l’adresse e-

mail suivante : benoit.malo@lbfa.be. Les quatre athlètes doivent avoir réalisé, à partir du 1er avril 

2021, une performance sur 100m. Les quatre temps seront additionnés. Les huit meilleurs temps 

cumulés seront sélectionnés le mardi 24 août 2021. 

1.2. Allianz Mémorial Van Damme, 03/09/2021 : tickets pour les clubs 

Communication des organisateurs du Allianz Mémorial Van Damme : 

La vente des tickets a déjà commencé et nous avons prévu une petite motivation supplémentaire 

pour les clubs de LBFA et la VAL. Tentez de convaincre un maximum de clubs, amis et famille 

d’assister au Mémorial. Nous voulons des tribunes pleines et nous souhaitons vous récompenser 

pour votre aide ! 

Encouragez autant que possible les membres de votre club à commander dès maintenant leurs 

billets à titre personnel, pour leur famille et amis en utilisant ce lien unique destiné aux clubs : 

https://www.sport.be/allianzmemorialvandamme/fr/clubsdathletisme/.  

Vous aurez peut-être la chance de remporter de superbes récompenses pour votre club. Plus 

votre club commande de billets, plus il a de chances de remporter l’un des nombreux prix. 

Qui sait, peut-être que votre club courra son propre 100m le vendredi 3 septembre lors de l'Allianz 

Mémorial Van Damme ! Toutes les informations et un aperçu des prix à gagner se trouvent dans 

la lettre ci-jointe. 
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