AVIS AUX CERCLES 2020 / N°37
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Bruxelles, le 13 août 2020
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1.2.

Championnats LBFA CAD/SCOL (CABW) – changement de date

1.3.

Championnats de Belgique TC des 15 et 16 août au Stade Roi Baudoin

2. COMMUNIQUES DES CERCLES
2.1. Communiqué du JSMC
2.1. Communiqué du CABW

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA
1.1. Calendrier estival - annulation
Veuillez noter les informations suivantes :
Est annulé :
Les Championnats de Belgique Juniors-Espoirs prévus le 19 septembre à Herve
(HERV) *
* La LRBA se réserve le droit de reprogrammer les Championnats de Belgique annulés

1.2.

Championnats LBFA CAD/SCOL (CABW) – changement de date

Les Championnats LBFA CAD/SCOL, initialement prévus à la date du 29 août, sont déplacés
au 12 septembre 2020.
Le CABW nous fait savoir que :
-

Cette organisation aura lieu à huis clos.
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-

-

Seuls les entraineurs pourront entrer à condition d'être encodés via fedinside lors de
l'inscription de l'athlète.
Le listing sera remis au CABW afin d'avoir le traçage des personnes. Il sera détruit 15
jours après la compétition. Il est utile d'avoir soit le téléphone, soit l'adresse mail de
l'entraineur.
L'athlète arrivera au plus tôt 1h30 avant le début de son épreuve et repartira
immédiatement après celle-ci ou directement après son podium.
Le port du masque sera obligatoire sauf pendant l'échauffement et durant l’épreuve.
Il y aura un sens circulatoire obligatoire sur le stade.
Il n’y aura pas de vestiaires.
1.3.

Championnats de Belgique TC des 15 et 16 août au Stade Roi Baudoin

Veuillez trouver en annexes différents documents concernant les Championnats de Belgique
Toutes Catégories : l’ensemble des mesures sanitaires mises en place, l’horaire technico-sportif
détaillé et une circulaire de Word Athletics relative aux chaussures.
De plus, il s’avère qu’après vérification, tous les entraineurs inscrits via FedInside sont
confirmés. Ces derniers devront se présenter au stand de confirmation sur l’esplanade.
2. COMMUNIQUES DES CERCLES
2.1. Communiqué du JSMC
Le Meeting du 12 septembre (tournoi des jeunes) pour BPM organisé est annulé.
2.1. Communiqué du CABW
Le Critérium National pour Jeunes du 26 septembre est annulé.
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