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Bruxelles, le 5 décembre 2019

COMMUNIQUES DE LA LBFA
1.1

Changement de date - Ajout au calendrier fédéral été 2020

1.2

Hauteur des haies – période transitoire

1.3
Piste indoor de Louvain-la-Neuve / Fermeture exceptionnelle le lundi 9 décembre
2019
1.4
2.

Championnat de Belgique de Semi-Marathon du 22.09.2019 - décision

COMMUNIQUE DE LA DIRECTION TECHNIQUE
2.1

Match Inter-Régions, catégorie scolaires, le samedi 7 mars 2020

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA
1.1



Changement de date - Ajout au calendrier fédéral été 2020

Samedi 16 et Dimanche 17 mai 2020 : CB Epreuves Combinées à Herve (HERVE)
Samedi 4 et Dimanche 5 juillet 2020 : Championnats LBFA d’Epreuves Combinées et
relais à Bertrix (BBS)

Veuillez prendre note de l’avancement du WE des Championnats de Belgique d’Epreuves
Combinées. Cela permettra à ceux-ci de se situer en période qualificative pour les JO.
1.2

Hauteur des haies – période transitoire

Certains cercles ont mis les haies au programme indoor mais ne possèdent pas encore le
matériel adapté suite au changement de réglementation. Le Comité Directeur, lors de sa
réunion du 2 décembre, a décidé d’une période transitoire durant cette saison hivernale. Les
cercles concernés peuvent organiser ses épreuves et celles-ci seront homologuées.
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1.3 Piste indoor de Louvain-la-Neuve / Fermeture exceptionnelle le lundi 9
décembre 2019
Veuillez noter que le hall d’athlétisme sera exceptionnellement fermé le lundi 9 décembre de 16
à 18h.

1.4

Championnat de Belgique de Semi-Marathon du 22.09.2019 - décision

Concernant ces Championnats de Belgique ayant eu lieu le 22 septembre à Wevelgem, le
Conseil d’Administration LRBA a décidé que les titres seniors hommes ne sont pas attribués.
Cette décision fait notamment suite à des plaintes et à des problèmes organisationnels.
2. COMMUNIQUE DE LA DIRECTION TECHNIQUE
2.1

Match Inter-Régions, catégorie scolaires 1ère année, le samedi 7 mars 2020

Veuillez trouver, en annexe, un document reprenant toutes les informations concernant ce
match inter-régions indoor qui se déroulera à Gand.
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