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Durant les vacances scolaires 
Stages d'athlétisme 

 Du 6 au 10 juillet 

 Du 13 au 17 juillet 

 Du 24 au 28 août 

Athlétisme polyvalent 

Enfants de 6 (nés en 2014) à 13 ans (nés en 2007) 

de 10 h à 16 h - PAS DE GARDERIE 

Prix :  

 125,- € pour les non-affiliés au CABW 

                        réduction de 5 € à partir du 2ème membre de la famille 

 50,- € pour les licenciés CABW 

Renseignements au secrétariat du CABW au 067/22 08 22 ou info@cabw.be 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétitions 

Certaines compétitions seront peut-être programmées durant les vacances, n'oubliez pas de consulter 

régulièrement le blog de l'Ecole des Jeunes ( www.cabw.be - onglet NEWS/BLOG – Ecole des Jeunes) pour en 

être informé, ainsi que les site de la LBFA (www.lbfa.be) ou de la VAL (www.atletiek.be). 

 

 

 

AGENDA DES VACANCES 

 

 
 

Les minimes 2006 

(compétiteurs) peuvent 

s'inscrire au stage de 

perfectionnement.  

Soit 

 du 17 au 21 août 2020 
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En septembre 

 

 

 

 

 

En raison des conditions sanitaires dues au Coronavirus, nous attendons l'évolution de la situation et les 

recommandations prochaines du CNS et du Gouvernement pour pouvoir élaborer les horaires d’entraînement 

de septembre. 

Ceux-ci seront publiés dès que possible sur le site du Club www.cabw.be 

 

 

 

 
 

 

Petit mot du Coordinateur : 
 
La saison 2019 - 2020 de l'Ecole d'Athlétisme du CABW se clôture ce samedi 27 juin 2020. C'est donc le moment de tirer 

un petit bilan de l'année écoulée. J'aurais aimé le faire de vive voix, mais les contraintes sanitaires du moment ne me 

permettant pas de vous réunir tous ensemble, je vous transmets donc ce petit message par écrit. 

Cette saison 2019-2020, ma première dans cette fonction de Coordinateur de l'EA, a, depuis quelques mois, été bien 

évidemment très particulière. Tout avait très bien commencé : de très nombreuses (nouvelles) inscriptions, engagement de 

nouveaux Animateurs, développement de la section "Sport adapté", récompenses au Mérite Sportif de la ville de Nivelles.  

Mais Covid-19 oblige, tout a basculé, et je crois qu'elle restera marquée dans nos mémoires. Le Coronavirus, et toutes les 

mesures sanitaires qu'il implique, apparu fin de l'hiver (quasi au plus mauvais moment pour notre sport), a totalement 

bouleversé nos plans et notre mode de fonctionnement. Suppression de toute activité sportive (entraînements et 

compétitions), confinement, annulation de notre stage de Pâques, déconfinement et reprise partielle des entraînements avec 

horaires et conditions modifiées (port du masque, pas de vestiaire ni de buvette, certains n'ont pas osé ou voulu reprendre 

dans ces conditions - et il faut respecter cela), stages d'été eux aussi impactés par le virus, reprise timide des compétitions, 

bref, la vie du Club a été, et est encore, totalement perturbée par ces contraintes.  

Mais, j'ose m'avancer, en disant que le CABW a particulièrement bien géré cette situation inédite, grâce à la bonne volonté 

et aux efforts de toutes et de tous (et en particulier de notre Président, Monsieur Levêque), ce qui a permis aux Enfants 

comme aux Athlètes plus âgés, de retrouver les joies de la pratique sportive. De nombreuses personnes, dont les autorités 

communales, ont par ailleurs félicité le CABW pour son organisation de reprise des activités. Tous les Clubs d'athlétisme 

ne peuvent pas en dire autant. 

Pour la suite des événements (compétitions, stages d'été, lancement de la saison 2020 - 2021, horaires d'entraînements, ...), 

je sollicite une fois encore votre patience et votre compréhension pour attendre l'évolution des mesures sanitaires avant de 

prendre les décisions les plus adaptées à la situation. 

En attendant, je vous souhaite, Jeunes Athlètes, Parents, Grands-Parents, que j'ai eu le grand plaisir de rencontrer et de 

côtoyer quand cela nous était permis, les meilleures vacances possibles.  

Bon vent à celles et ceux qui vont quitter l'EA et vont passer chez les "Grands". Quant aux autres, j'ai hâte (ainsi que mon 

équipe de Moniteurs, que je remercie au passage pour leur implication dans la formation de nos Jeunes) de les retrouver 

le mercredi 02 septembre 2020 pour la reprise de la prochaine saison ... dans des conditions que nous souhaitons tous 

revenues à la normale, plaisantes et enthousiasmantes 

 

A bientôt 

 

Daniel Vantongelen 

Coordinateur de l'Ecole d’Athlétisme .   

 

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site du CABW 

www.cabw.be 

et plus particulièrement l’onglet NEWS/BLOG – Ecole des Jeunes 

 

 

 

 

 

La rentrée de l’école d’athlétisme de la saison 2020-2021 aura lieu 

le mercredi 2 septembre 

Pour les entraînements nous fonctionnerons déjà avec les catégories 2020-2021. Par 

contre, pour les compétitions, jusqu’au 30 octobre, on garde les catégories et les 

dossards 2019-2020.  
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