
                                      

 
ECOLE D'ATHLETISME 

FONDE EN 1957 
AFFILIE A LA LBFA 
MATRICULE 255 

Association Sans But Lucratif  15383/87 
N° COMPTE : 732-3163612-08 

WEBSITE : www.cabw.be 

 

 

 

 

 

  
    SECRETARIAT :  Stade du parc de la Dodaine                                                      PRESIDENT :         LEVEQUE NOEL 
 Avenue Jules Mathieu                                                                    Rue Vandervelde, 44 
 B1400 NIVELLES                               B1400 NIVELLES 
        Tél. et Fax. : (32)(0)67.22.08.22                                             (32)(0)495.30.08.73 

    Email :                       cabw@skynet.be                                                                     noel.leveque@skynet.be 

 

 

 

 

Au programme de ce mois de décembre : 

Dimanche 2 décembre Cross du RIWA – 12 h 

Cross organisé par le RIWA 

Adresse du jour :  Parc Communal "Les Charmettes" – Rue du Tilleul, 50 – 1332 GENVAL 

 www.riwa.be 

Horaire:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 8 décembre – 18 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DECEMBRE 

 

Ce cross sera 

encadré par les 

animateurs de 

l’Ecole d’Athlé-

tisme. 

On demande aux 

athlètes d’être 

présents sur 

place 1 H00 avant 

le départ de leur 

course.  
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Mercredi 5 décembre à partir de 15 h 30 

 

 

 

Dimanche 16 décembre Meeting Indoor  – 12 h 

Meeting organisé par le CSDyle – 1ère manche du Challenge du BW 

Adresse du jour :  Place des Sports, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve 

   Complexe Sportif de Blocry 

 www.csdyle.be 

Au programme: 

 Hommes Dames 

Ben 40 · HAUT · POIDS 40 · HAUT · POIDS 

Pup 40 · HAUT · POIDS 40 · HAUT · POIDS 

Min 40 · HAUT · PERCHE · POIDS 40 · HAUT · PERCHE · POIDS 

Dimanche 23 décembre Run For Life  – 10 h 15 

Dans le cadre de notre activité  

        

organisé conjointement par 

        

              

 

 

 
 

 

 

 

 

Samedi 5 janvier - 13 h 

Grand Prix de La Ville de Nivelles - Meeting organisé par le CABW dans ses installations. 

2ème manche du Chalenge Indoor Province BW - Horaire suivra dès que possible 

 

 

Saint Nicolas viendra rendre visite aux enfants de l'Ecole d'Athlétisme du CABW. Dans sa hotte, il 

aura un petit présent pour chaque athlète. 

Pour les enfants qui ne viennent jamais à l’entraînement le mercredi, ils pourront réclamer leur 

cadeau le samedi 8 décembre. 

 

 

 

Horaire disponible dès que possible sur le 

site du Club 

Mais aussi…Concours de perche ouvert 

aux minimes (11H30 – début à 1m61) 

Inscription obligatoire sur le site du 

Club www.csdyle.be 

L'ensemble du Conseil d’administration 

du CABW, la Commission des bénévoles 

de l'Ecole d'Athlétisme, les animateurs 

et autres accompagnateurs vous 

présentent leurs meilleurs vœux pour 

l’année nouvelle. 

 

nous invitons tous les enfants … et leurs amis à participer aux 

courses jeunes de  600M et 1.000M le 

dimanche 23 décembre 

 dès 10H15. 
Courses encadrées par les animateurs de l'Ecole d'Athlétisme 

Participation gratuite en pré-inscription en ligne via le site 

www.nacnivelles.net 

Merci de soutenir cette bonne cause en parrainant votre 

enfant via l'onglet don parrainage. 

Médaille souvenir pour tous 
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