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Au programme de ce mois d'octobre: 
 

Dimanche 4 octobre - 10H 

Compétition BPM à Perwez - Inscription obligatoire pour les athlètes et les accompagnants sur le site 

du CSDyle (www. Csdyle.be). L'accompagnant s'enregistre en même temps que l'athlète qu'il 

accompagne (après avoir encodé les données de l'athlète). 

Compétition uniquement réservée aux athlètes en possession d’un dossard pour la saison 2019-2020. 

Adresse du jour :  

     Centre sportif de Perwez 

     Rue des Marronniers, 17 à 1360 PERWEZ 

     www.csdyle. 

Au programme : 

      

 

 

 

 

AGENDA D'OCTOBRE 

 

L’Ecole d’Athlétisme fermera ses portes 

durant les congés d’Automne à savoir : 

 

Du lundi 2 novembre 

au 

dimanche 8 novembre 
 

Entraînement assuré le samedi  31/10/20 

mailto:cabw@skynet.be
mailto:noel.leveque@skynet.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegnapFKnHkgnuQbRvdU5jTepJ36H9_Icw2N3S3FE6MjGI3yg/viewform


 

 

 

Mercredi 14 ocotobre - 15H et 16H30 

Une réunion de parents se déroulera, le mercredi 14 octobre au début des deux séances 

d'entraînement. Le lieu sera défini ultérieurement. 

Daniel Vantongelen, responsable de l'Ecole d'Athlétisme vous communiquera l'organisation de la 

nouvelle saison athlétique. 

 

 

POUR RAPPEL 

Tous les athlètes doivent être en ordre de: 

 

 Attestation sur l'honneur relative à la santé 

 Cotisation (pour le 1er octobre au plus tard) 

 Carte d'affiliation pour tous les nouveaux athlètes de 6 ans et plus et 

tous les "anciens" nés en 2014. 

 

Tous ces documents sont à votre disposition au Secrétariat du Club 
 

N'oubliez pas  de consulter régulièrement : 

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

 Le nouveau site du cabw : www.cabw.be – Onglet NEWS / BLOG – Rubrique Ecole des Jeunes 

 

A noter dans vos agendas: 

Samedi 7 novembre: Cross à Braine L'Alleud 

Samed i 14 novembre: Cross du CABW 

 

 

http://www.cabw.be/

