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Finies les vacances, vous voilà de retour sur la piste. Aux nouveaux 

athlètes, nous souhaitons la bienvenue dans cette grande famille. Aux 

habitués, une nouvelle saison pleine de bons moments ! 

 

Chaque mois, nous distribuerons aux athlètes, et à leurs parents un agenda qui servira d'aide-

mémoire pour toutes les activités importantes qui se dérouleront au cours du mois concerné. 

Nous vous conseillons également de consulter régulièrement : 

 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 – Rubrique Ecole des Jeunes 

D'un point de vue pratique, nous vous rappelons que pour être en ordre d'affiliation, chaque 

athlète doit impérativement: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les athlètes déjà présents la saison dernière doivent également nous fournir ces 

documents. 

 

 

Tous ces documents sont à votre disposition au secrétariat du Club  

et pour certains sur le site www.cabw.be  - Pré-inscription et ré-inscription en ligne possible. 

 

 

AGENDA DE 

SEPTEMBRE  

 

 compléter et rentrer au secrétariat du club: 

o La fiche de renseignements avec son volet « autorisation 

parentale » 

o Une attestation sur l’honneur relative à la santé 

o Une carte d'affiliation (uniquement pour les nouveaux 

athlètes et pour les anciens qui ont atteint l'âge de 6 ans) 

 payer sa cotisation 

mailto:noel.leveque@skynet.be
http://www.cabw.be/
http://www.cabw.be/


 

 

 

 

 

Au programme de ce mois de septembre : 

Dimanche 15 septembre – Finale Challenge De Meu 

La finale aura lieu à Bertrix – Les athlètes retenus ont été convoqués individuellement. 

Samedi 28 septembre – Critérium des Jeunes - PAS ENTRAINEMENT 

Compétition organisée par le CABW au Stade de la Dodaine 

qui regroupe les meilleurs athlètes BPM de la saison. 

Participation UNIQUEMENT sur sélection.  

Cependant nous organisons à 14H15 des épreuves "hors critérium" 

ouvertes aux athlètes non sélectionnés MAIS dossardés 

pour la saison 2018 - 2019: 

 

Inscription sur place à partir de 11 heures  

 

 14h15  600m BD – BH (2011 – 2010) 

   1000m PD -  PH (2009 – 2008) 

   1000m MD – MH (2007 – 2006) 

Des équipes de relais pour chacune des catégories seront également constituées: 

      10h00  4 x 80m MH  

    4 x 80m. MD 

    4 x 60m. BD 

    4 x 60m. BH 

    4 x 60m. PD 

    4 X 60m. PH 

 

Les enfants retenus pour les épreuves et sélectionnés pour les relais seront personnellement 

convoqués. 

Tous les athlètes, et leurs parents, sont invités à venir encourager leurs camarades sélectionnés 

à cette compétition d'ampleur nationale. 

En octobre: 

 Le 5 octobre à 10H: Réunion de parents 

 Le 6 octobre: Dernière manche du Challenge du BW à PERWEZ – Horaire et autres 

précisions dans l’agenda d’octobre 

 Le 19 octobre: Souper de clôture du Challenge Provincial au centre sportif du Blocry à 

Louvain la Neuve 

A noter dans vos agendas: 

 Le stage de Pâques aura lieu la deuxième semaine des vacances de Pâques à Arlon au Centre 

Sportif de l’Hydrion.  
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