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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 

Une Newsletter vous sera également envoyée de manière régulière 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 : 

Samedi 12 septembre : PAS ENTRAINEMENT 

Championnats LBFA cadets / scolaires 

Dimanche 27 septembre : 

Meeting de la Fédération Wallonie Bruxelles organisé par l'USBW 

Adresse du jour :  

      Rue Ernest Laurent 215 

 1420 Braine l'Alleud 

http://www.usbw.be 

Au programme: 

  Garçons Filles 

BEN 60, POIDS 60, POIDS 

PUP 60, BHock 60, BHock 

MIN 150, PER, POIDS 150, PER, POIDS 

 

Encadrement assuré par les animateurs de l'Ecole d'Athlétisme 

L'horaire sera communiqué dès que possible. 

En octobre: 

 Le 4 octobre: Meeting à PERWEZ organisé par le CSDyle – Horaire et autres précisions 

dans l’agenda d’octobre 

 

Il n'y aura pas entraînement 

 ce samedi 12 septembre 

Le CABW organise sur son terrain les 

Championnats LBFA cadets / scolaires 

 

Nous sommes à la recherche d'un papa, 

d'une maman, d'un papy, d'une mamy (ou 

tout autre bénévole) pour tenir le bar le 

mercredi après-midi et le samedi matin. 

Même occasionnellement, ou pour quelques 

heures seulement! 

 

N'hésitez pas à vous manifester:  

067/22 08 22 

info@cabw.be 
 

http://www.usbw.be/

