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Au programme de ce mois d'octobre: 

 

Dimanche 1er octobre 

Quatrième manche du Challenge de la Province       

du Brabant Wallon. Dernière possibilité de se 

classer 

 

Adresse du jour :  

     Centre sportif de Perwez 

     Rue des Marronniers, 17 à 1360 PERWEZ 

     www.csdyle. 

 

 

Encadrement assuré par les animateurs de 

l'Ecole d'Athlétisme 

 

 

 

 

Samedi 7 octobre – Family Day 
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Samedi 14 octobre – Souper Provincial 

Au cours de ce souper seront récompensés les enfants classés aux différents challenges provinciaux ou ayant 

établis de nouveaux records provinciaux au cours de la saison 2016-2017. 

Les athlètes ont été convoqués individuellement. Le détail du classement se trouve sur le site du comité 

provincial http://athlebw.csdyle.be/ 

Dimanche 22 octobre – Lotto CrossCup Relays 

Le CABW constituera des équipes pour participer à la Lotto CrossCup Relays de Gand. L'objectif de cette Lotto 

CrossCup Relays est de permettre aux clubs d'athlétisme de se mesurer les uns aux autres au cours d’une 

compétition captivante. 

Dans chaque catégorie d'âge, des équipes de 3 athlètes sont composées, chacun courant une distance fixe. 

Plusieurs équipes par catégorie d’âge sont possibles pour chaque club. 

Des informations complémentaires seront données par les coordinateurs de l’Ecole d’Athlétisme. 

Les listes d'inscription seront affichées aux valves début octobre. 

Mercredi 25 octobre – 17 H 30 

En collaboration avec notre partenaire "Jogging Plus" déstockage exceptionnel de spikes. 

Il s'agira essentiellement de modèles de saisons précédentes et donc cédées à des prix défiant toutes 

concurrences, de quoi rechausser les athlètes à prix modique!  (Possibilité de paiement par Bancontact) 

Tous les athlètes doivent être en ordre de: 

 Attestation sur l'honneur relative à la santé 

 Cotisation (pour le 1er novembre au plus tard) 

 Carte d'affiliation pour tous les nouveaux athlètes de 6 ans et plus et tous les "anciens" qui ont 

atteint l'âge de 6 ans 

Tous ces documents sont à votre disposition au Secrétariat du Club 

 

N'oubliez pas  de consulter régulièrement : 

 Les valves se situant le long de la piste, ainsi que celles placées dans le club house 

 Le nouveau site du cabw : www.cabw.be – Onglet NEWS / BLOG – Rubrique Ecole des Jeunes 

 

A noter dans vos agendas: 

Samedi 18 novembre: Cross du CABW 

Samedi 2 décembre: Souper de Club (à l'IPET) avec remise des prix du Challenge Eté 

 

Nous recherchons 500 lots individuels tous âges pour remettre au cross du CABW à Nivelles le 18 novembre prochain. 

Cela peut aller d’un stylo  en passant par la bouteille de vin, le T-shirt, l’agenda, un bon d’achat ou de réduction...  

Ou tout autre lot plus important. 

Si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous en remercions d’avance. 
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