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Ce 1er novembre débute officiellement la saison 2019-2020. Les athlètes qui ont remis leur 

attestation sur l’honneur (et carte d’affiliation pour les nouveaux) et sont en ordre de cotisation 

pourront venir chercher leur nouveau dossard 2020 au secrétariat du Club après les congés 

d’automne. Celui-ci est indispensable pour toute participation à une compétition (Cross ou Indoor). 

Pour les autres, il est plus que temps de vous mettre en ordre. 

Fermeture de l’Ecole d’Athlétisme durant les Congés d’Automne soit : 

Du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 

Dimanche 3 novembre - 11H 

Challenge de la Dyle réservé aux minimes. Les enfants ont été personnellement convoqués. 

Samedi 9 novembre – 12H30 - Cross de Braine 

Adresse du jour :  Parc du Cheneau – Avenue Alphonse Allard, 210 à Braine l’Alleud 

   http://www.usbw.be/ 

 

AGENDA DE NOVEMBRE 
 

Cross encadré par les animateurs de 

l’Ecole d’athlétisme. 

 

Se présenter sur place au minimum 45 

minutes avant le départ de sa course. 

 

Le mauvais temps ne doit pas être un 

frein à la participation à ce genre de 

compétition… 

Soyez prévoyant 

Adaptez l’équipement en fonction du 

temps et surtout, pensez aux vêtements 

de rechange ! 
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Samedi 16 novembre – 12h30 (entraînement remplacé par la participation au CROSS) 

Cross de la Dodaine organisé par le CABW – Départ et arrivée sur le stade du Parc de la Dodaine à 

Nivelles. 

Nous proposons à tous les enfants Benjamins, Pupilles et Minimes de remplacer l’entraînement du 

matin par la participation au Cross. 

Malheureusement – entraînement annulé pour les Kangourous 

 

Stage de Pâques: 

Celui-ci se déroulera 

du Mardi 14 avril 2020 (9h30) au vendredi 17 avril (+/- 21h) 

Ouvert à tous les enfants des catégories kangourous, benjamins, pupilles et minimes. 

Lieu : Centre ADEPS de l’Hydrion à Arlon 

Déplacement en car depuis Nivelles – Prix à définir 

Liste d’inscription placée aux valves – Plus de renseignements prochainement 

 

A noter dans vos agendas: 

Samedi 7 décembre: Souper de Club avec remise des prix du Challenge Eté 

Mercredi 4 décembre: Visite de Saint Nicolas 

Dimanche 15 décembre : 1ère manche Indoor du Challenge du BW 


