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1.2.   Calendrier international – reports de dates 
 

− Report des Championnats du Monde de semi-marathon 
World Athletics a annoncé le report des Championnats, prévus le 27 mars 2022 à 

Yangzhou en Chine, au 13 novembre 2022 au même endroit.  

« Le report est dû aux mesures de biosécurité et aux restrictions de voyage 

actuellement en place pour empêcher la propagation du Covid-19 en Chine. » 

 

− Report des Championnats du Monde de Course en Montagne, de Km Vertical, de 
Trail classique et d'Ultra trail 
World Athletics a annoncé le report des Championnats, prévus en novembre 2021 puis 

envisagés en février 2022 à Chiang Mai en Thaïlande, en novembre 2022 au même 

endroit.  

« Malheureusement, compte tenu de l'incertitude persistante de la situation actuelle 

dans le pays hôte et dans le monde, nous avons dû prendre la décision, à contrecœur, 

de reporter définitivement l'événement jusqu'en novembre 2022. » 

 

1.3.   Invitation à la journée de Marche athlétique  -  11 décembre 2021 
 

Dans un cadre de promotion de la marche athlétique, la LBFA organise une journée de 

découverte, d’entrainement et de rencontre le samedi 11 décembre 2021 au Hall 

d’athlétisme à Louvain-la-Neuve. La journée se terminera par une compétition indoor de 

marche athlétique.  
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La participation à la journée est gratuite et ouverte à tous, à partir de la catégorie 

Cadets.  Veuillez trouver l’invitation en annexe.  

 

 

1.4.   Assemblée générale de la LBFA – 19 mars 2022 

En sa séance du 25 octobre 2021, le Comité directeur a fixé la date de l’Assemblée générale au 

samedi 19 mars 2022 ainsi que la date du 14 janvier 2022 pour la rentrée des éventuelles 

questions écrites – ROI 3.9.1 /3.9.2. 

 


