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AVIS AUX CERCLES 2023 / N°5 

        DH/EL, Bruxelles, le 10 février 2023 
 

 
 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1. Calendrier outdoor 2023 – attribution des championnats 

1.2. Calendrier 2023 – Homologation W.A. 

1.3. Formations – MSEd / Animateurs et Animateurs M.N.  -  dates et lieux 

1.4. Journée nationale des officiels – 25/03/2023 - Ciney 

1.5. Création de la Commission « Marche Nordique » -  appel à candidatures 

 
 
 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1.   Calendrier outdoor 2023 – attribution des championnats 

Veuillez noter les dates et attributions des championnats suivants : 
 
19/03/23 Championnats LBFA de lancers longs hivernaux – Saint-Mard (DAMP) 

18/05/23 Allianz Championnats LBFA toutes catégories – Stade Fallon (WS) 

18/06/23 Intercercles mixtes Masters LBFA – Gaurain-Ramecroix (USTA) 

 

1.2.   Calendrier 2023 – Homologation W.A. 

Pour les cercles qui ont fait la demande de l’homologation WA, il faudra être attentif à la 
procédure d’envoi des résultats – voir ci-après : 
Les résultats de la compétition doivent impérativement être transmis au plus tard 24 heures 
après la fin de la compétition afin de permettre la mise à jour régulière du classement mondial, 
des listes des meilleures performances et des circuits qualificatifs pour les grands 
Championnats. 
 
La LBFA attend donc les résultats dans les meilleurs délais afin de pouvoir les transférer 
auprès de W.A. 
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1.3.  Formations – MSEd / Animateurs et Animateurs M.N.  -  dates et lieux 

Formation MS Educateur : du 20 au 26 février 2023 – Louvain-la-Neuve 

Formation Animateur Athlétisme : le dimanche 19 mars et samedi 25 mars 2023 – USBW 

Formation Animateur Marche Nordique : les 1er, 2 et 15 avril 2023 - Louvain-la-Neuve 

Toutes les informations inhérentes à ces formations se trouvent en annexe et sur le site de la 

LBFA – www.lbfa.be  

 

1.4.  Journée nationale des officiels – 25/03/2023 - Ciney 

La journée nationale des officiels se déroulera à Ciney le 25 mars 2023, vous trouverez en 
annexe l’invitation et toutes les informations utiles. 
 

1.5. Création de la Commission « Marche Nordique » -  appel à candidatures 

La Commission « Marche Nordique » sera présidée par Christian Halloy. 
 
Les candidatures doivent être en possession de la LBFA pour le lundi 27 février 2023 au plus 
tard – via courrier postal ou email, uniquement à l’adresse info@lbfa.be .  Elles doivent être 
signées par le candidat et le représentant du cercle (selon les informations reprises sur la fiche 
d’identité). 
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