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1. COMMUNIQUES DE LA LBFA

1.1.

Championnats LBFA Epr.Comb. et Relais 31/7-1/8 – informations

Veuillez trouver ci-joint l’horaire ainsi que les informations relatives aux championnats précités.
1.2.

Intercercles C/S – 19/09/2021

Organisations attribuées à :
Division I HF - Division II CSDY - Division III USTA - Division IV RCAS
Veuillez trouver en annexes deux documents :
a) Les séries provisoires et les attributions [ANNEXE]
Les nouvelles inscriptions et les désistements (forfaits) doivent impérativement être
communiqués à la LBFA (info@lbfa.be) pour le lundi 06/09/2021 au plus tard. Plus aucune
nouvelle inscription ne sera prise en compte après cette date.
Sur base des informations recueillies à cette date, les séries définitives seront composées
et communiquées au plus tôt.
Les cercles organisateurs sont invités à communiquer aux cercles participants, la
méthode de travail qu'ils utiliseront en ce qui concerne les inscriptions des athlètes aux
épreuves : fiches, listes, ....
Nous attirons votre attention sur le fait qu’une journée sans voiture aura lieu à Bruxelles
le 19 septembre 2021.

b) Le règlement modifié [ANNEXE]
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Modifications majeures :
- Les divisions IVa et IVb sont regroupées en une seule division IV ;
- En division I, le marteau est remplacé par le disque.

1.3.

Youth Memorial Van Damme – 3 septembre 2021 – infos sélection

La 45ème édition de l'Allianz Mémorial Van Damme aura lieu le vendredi 3 septembre
2021. Après une année d’absence en raison du COVID, le “Youth Mémorial Van Damme”
figurera à nouveau au programme.
La Ligue Royale Belge d'Athlétisme (LRBA) effectuera la sélection le lundi 16 août, sur base
des performances réalisées entre le 1er avril et le 15 août 2021.
Les athlètes sélectionné(e)s recevront une invitation personnelle et devront confirmer leur
présence.
Retrouvez toutes les informations dans le courrier ci-joint.

1.4.

Calendrier fédéral hiver 2021-2022

- 18/12/2021 : Critérium LBFA triathlon à Louvain-la-Neuve

---------------------------
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