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AVIS AUX CERCLES 2023 / N°4 
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1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1. Communiqué de la Commission des terrains, infrastructures sportives et 

mesurage 

1.2. Calendrier 2023 – APPEL à candidature pour le Champ. LRBA T.C. 

 
 
 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1.   Communiqué de la Commission des terrains, infrastructures sportives et mesurage 

La saison outdoor se profile, il convient de vérifier votre matériel et de faire le tour de votre 

infrastructure. 

Veillez particulièrement au traçage des haies et des relais. 

Au mois de mars, les membres de la Commission prendront contact avec les responsables de 

l’infrastructure du cercle (noms repris sur la feuille des cadastres complétée récemment) pour la 

visite du terrain, des installations et du matériel de mesurage et de pesage. 

TIMING : 

- avant fin mars, pour les cercles qui organisent un Intercercles 

- avant le 15/04, pour les autres. 

Les performances réalisées dans une structure non conforme ne seront pas prises en compte 

pour l’homologation des résultats. 

Les rapports de visites seront envoyés aux responsables dans les 8 jours. 

Un tableau récapitulatif des visites sera posté sur le site de la LBFA « CADASTRE DES 

TERRAINS » .  

En cas de problème, la mise en ordre avant la compétition sera signalée au plus vite à     

christian.halloy@lbfa.be. 

Le tableau sera accessible aux JA, Officiels, Athlètes et à tous les membres des cercles. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter votre représentant provincial de la Commission 

des terrains, infrastructures sportives et mesurage. 

MEMBRES : 

mailto:christian.halloy@lbfa.be
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Christian Halloy, Président - christian.halloy@lbfa.be      pour Namur                            

Jean Bodart, Secrétaire - j.bodart.pro@gmail.com    pour le Luxembourg      

Benoît Pape, membre - info@comptimmo.be    pour le Hainaut nord  

Jean-Pierre Van Driessche, membre - jeanpierre.vandriessche2604@gmail.com    Hainaut sud 

John Dils, membre - john.dils@telenet.be   pour Bruxelles               

Jean- François Siccard, membre - siccardjf@gmail.com    pour Liège   

Pierre Montilla, membre -  montilla.vanhamme@gmail.com   pour Bruxelles - Brabant        
 

1.2.  Calendrier 2023 – APPEL à candidature pour le Champ. LRBA T.C.  

Un dernier appel à candidatures est lancé pour les Championnats de Belgique TC. Les cercles 

désireux d’organiser sont priés de rentrer leur demande d’organisation dûment signée auprès de 

la LBFA par voie postale ou via email UNIQUEMENT à l’adresse info@lbfa.be  pour le lundi 13 

février 12h00 au plus tard. 

- (28)-29-30/07/2023 (le faire sur 3 jours n’est pas obligatoire !). 
Allianz Championnats de Belgique Toutes Catégories + Championnats de Belgique 

Handisport PHY/VIS 

Par soumission (voir cahier des charges disponible sur le site de la LBFA – onglet  

« Règlements »). 
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