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1. COMMUNIQUES DE LA LBFA

1.1.

Réduction du prix de la licence saison 2019-2020 à partir du 15/08

Veuillez noter que les licences demandées après le 14/08 seront facturées au prix de 5€.
1.2.

Prix des licences pour la saison 2020-2021

a) Licence classique :
En application de l’article 11.4.3. du R.O.I., le coût de la licence pour la saison 2020-2021 est
établi comme suit, montant de base, 20€ lié à l’indice des prix à la consommation 134,05
(B2004=100).
Soit, 20€ x 134,05 (juin 2020) = 26,06 €
102,85
b) Licence hors stade :
En application de l’article 6.7.4. du R.O.I., le coût de la licence pour la saison 2020-2021 est établi
comme suit, montant de base, 15€ lié à l’indice des prix à la consommation 134,05 (B2004=100).
Soit, 15€ x 134,05 (juin 2020) = 19,55 €
102,85
1.3.

Désaffiliation d’initiative - septembre 2020

Les cercles sont invités à communiquer à leurs affiliés la procédure de désaffiliation suivant les
articles suivant du ROI, 6.2.4 /6.2.4.1 – 6.2.4.2, applicable du 1er au 30 septembre 2020.
En annexes, la procédure et deux lettres « type ».
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1.4.
−
−
−

Calendrier fédéral – modifications

Championnats de Belgique Marteau TC – dimanche 16 août 2020 – Louvain (DCLA)
Dimanche 27 septembre 2020 : CB semi-marathon - Buggenhout (LEBB) ;
Le Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège est reporté à 2021.

1.5.

Règlements sportifs

1. Les cercles trouveront en pièces jointes les principes de sélection des championnats
ainsi que le cahier des championnats été 2020. Ces documents sont également
disponibles sur notre site internet (COMPETITIONS > Calendrier).
2. Distance de Cross 2020-2021 : ajout du 600m « Kangourou »
Les cercles qui le souhaitent peuvent organiser une course réservée aux athlètes
affiliés, de la catégorie "kangourou".
Conditions d'organisation : course mixte – distance maximum 600m - pas de dossard pas de classement - pas de podium.
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