Cher entraîneur de jeunes,
Cher/Chère secrétaire,
La 43ème édition de l'AG Mémorial Van Damme a lieu le vendredi 6 septembre 2019. Cette année encore, le
“Youth Mémorial Van Damme” figure au programme. Les stars de demain ont donc à nouveau l'occasion de
découvrir le Stade Roi Baudouin quelques heures avant que leurs idoles nationales et internationales ne donnent
le meilleur d'elles-mêmes lors de la finale de l'IAAF Diamond League. Le Youth Mémorial Van Damme est destiné
aux scolaires, garçons et filles (nés en 2003-2002).
Au cours de l'avant-programme du plus grand événement d'athlétisme de Belgique, une compétition dans les
disciplines suivantes est prévue à partir de +/- 17h30 (horaire détaillé à suivre):
Garçons: 100m – 1000m* - Hauteur** – 4x100m
Filles: 100m – 400m - 1000m* - 4x100m
*: La sélection est établie sur base des performances sur 800m et 1500m après conversion en ‘IAAF scoring tables of Athletics’
**: Pour des raisons d'organisation, les athlètes reçoivent seulement 7 tentatives (max. 3 tentatives par hauteur).

Nombre d'athlètes retenus:
Hauteur :
6 athlètes
100m – 400m :
8 athlètes
4x100m :
8 équipes
1000m :
16 athlètes
La Ligue Royale Belge d'Athlétisme effectuera une sélection sur base des principes suivants:



Sélection le lundi 22 juillet (sur base des performances jusqu'au 21 juillet inclus) pour :
o 6 équipes de relais
o 12 athlètes sur 1000m* (au lieu de 16)
o 6 athlètes sur 100m et 400m (au lieu de 8)
o 4 athlètes à la hauteur (au lieu de 6)



Sélection le jeudi 16 août pour:
o Le meilleur athlète non-sélectionné lors du BVV Cad-Sco à Oordegem (15/8) pour 100m, 400m
(filles), 800m et 1500m et Hauteur (garçons), les athlètes sélectionnés sur base des 800m et
1500m seront ajoutés à la liste du 1000m



Sélection le lundi 26 aout pour:
o Le meilleur athlète non sélectionné lors du championnat LBFA Cadet-Scolaires du 25/08 à SaintMard (DAMP) pour 100m, 400m (filles), 800m et 1500m et Hauteur (garçons), les athlètes
sélectionnés sur base des 800m et 1500m seront ajoutés à la liste du 1000m
o 2 équipes de relais, la sélection sera basée sur les ranking.

Les athlètes sélectionnés recevront une invitation personnelle. Ils devront ensuite confirmer ou infirmer leur
présence. Les athlètes ne pouvant participer seront remplacés sur base du classement le plus récent.
Les athlètes participants recevront également chacun 3 cartes d'entrées gratuites pour l'AG Mémorial Van
Damme afin de pouvoir assister, après leur propre épreuve, à une grande soirée d'athlétisme avec 2 personnes
de leur choix. L'entraîneur de l'athlète aura par ailleurs la possibilité d'encadrer son athlète durant
l'échauffement et le concours.
Sportivement,
L'organisation du Youth Mémorial Van Damme

