
  

CRITERES D'ACCES AU STAGE  
 

 

 

  

• Sprint - haies : 

Peuvent s'inscrire (les performances seront vérifiées) : 

- Les athlètes qui font partie du top 5 au ranking francophone (2020 et 2021) par 

disciplines et catégories (Cadets, Scolaires et Juniors). 

- Les athlètes qui étaient sur les podiums aux Championnats LBFA Cadets-

Scolaires et aux Championnats de Belgique Toutes Catégories (Outdoor 2020). 

Nombre de places disponibles : 

- Sprint : 8 athlètes 

- Haies : 8 athlètes 

  

• 1/2 fond et cross : 

Peuvent s'inscrire (les performances seront vérifiées) : 

- Les athlètes qui font partie du top 5 au ranking francophone (2020 et 2021) par 

disciplines et catégories (Cadets, Scolaires et Juniors). 

- Les athlètes qui étaient sur les podiums aux Championnats LBFA Cadets-

Scolaires et aux Championnats de Belgique Toutes Catégories (Outdoor 2020). 

Nombre de places disponibles : 

- Demi-fond : 12 athlètes 

  

• Sauts : 

Peuvent s'inscrire (les performances seront vérifiées) : 

- Les athlètes qui font partie du top 5 au ranking francophone (2020 et 2021) par 

disciplines et catégories (Cadets, Scolaires et Juniors). 

- Les athlètes qui étaient sur les podiums aux Championnats LBFA Cadets-

Scolaires et aux Championnats de Belgique Toutes Catégories (Outdoor 2020). 

Nombre de places disponibles : 

- Sauts horizontaux : 8 athlètes 

- Saut à la perche : 8 athlètes 

- Saut en hauteur : 8 athlètes 

  

 

 

 



• Lancers : 

Peuvent s'inscrire : 

- Les lanceurs qui participent aux compétitions organisées durant les saisons 

outdoor 2020 et 2021. 

- Les athlètes qui étaient sur les podiums aux Championnats LBFA Cadets-

Scolaires et aux Championnats de Belgique Toutes Catégories (Outdoor 2020). 

Nombre de places disponibles : 

- Lancers : 8 athlètes 

 

•  Epreuves combinées : 

Critère d'accessibilité :  

- Participation aux championnats de Belgique d'épreuves combinées indoor et 

outdoor 2020 

- Les athlètes qui font partie du top 5 au ranking francophone 2020 et 2021 

d’épreuves combinées.  

Nombre de places disponibles : 

- Epreuves combinées : 8 athlètes 

  


