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RAPPEL - Dimanche 28 avril – 12 H 30 - RAPPEL 

Première manche du Challenge du Brabant Wallon outdoor à Braine L’Alleud 

Mercredi 1er mai – Pas entrainement 

Jour Férié… Bonne fête du travail à tous! 

Samedi 4 mai – Pas entrainement 

Organisation par le CABW des Interclubs Cadets / Scolaires – Division 1. 

Compétition rassemblant les 8 meilleurs clubs de Wallonie qui alignent un athlète dans chacune des épreuves 

imposées. Des points sont attribués à chaque club en fonction de la place obtenue. 

Un match souvent riche en émotions et en rebondissements! 

Dimanche 12 mai – 10H30 

Manche qualificative de la Province du Brabant Wallon du Challenge Eric De Meu. 

Le challenge ERIC DE MEU - BPM (Benjamins-Pupilles-Minimes) est un concours pour enfants âgés entre 7 et 12 

ans. Ce challenge est divisé en plusieurs manches qualificatives réparties dans toute la Belgique. La compétition 

se déroule sous forme d'épreuves combinées: pentathlon pour les minimes et tétrathlon pour les pupilles et 

benjamin(e)s, avec obligation de participer à toutes les épreuves. Une finale est ensuite organisée. 

Pour le challenge 2019, les épreuves imposées sont les suivantes: 

            Benjamins garçons: 60m, 600m, longueur, balle de hockey 

            Pupilles garçons: 60m, 1000m, longueur, balle de hockey 

            Minimes garçons: 80m, 1000m, longueur, poids, javelot 

            Benjamines filles: 60m, 600m, longueur, poids 

            Pupilles filles: 60m, 1000m, hauteur, poids 

            Minimes filles: 80m, 1000m, hauteur, poids, javelot 

Règlement: https://www.lbfa.be/web/sites/default/files//fichier/chapitre_x_-_regl_challenge_bpm_2019.pdf 

Adresse du jour :  Centre sportif de Perwez 

   Rue des Marronniers, 17 à 1360 Perwez 

   www.csdyle.be 
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Stages d'été 

 

 
 

 

A noter dans vos agendas pour le mois de juin 

 Challenge Sylvia Dethier  - le 2 juin 2019 à Nivelles – 2ème manche Challenge BW 

 3ème manche du Challenge BW – le 23 juin au RIWA 

 Meeting International de Nivelles – le 22 juin 2019 à Nivelles 

 

Pour rester au courant de ce qui se passe au club, n’oubliez pas de consulter : 

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

 Le site du cabw (www.cabw.be), onglet NEWS/BLOG – Ecole des Jeunes 

 

Les inscriptions en ligne pour les stages 

d'été sont ouvertes sur le site du Club : 

 

https://www.cabw.be/stages/stage-dete/ 
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