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Samedi 6 mars (Minimes) et samedi 13 mars (pupilles) à partir de 12h30 

PAS ENTRAINEMENT le matin pour les groupes concernés le jour du test, 

soit le 6 mars pour les minimes et le 13 mars pour les pupilles 

Test proposé exclusivement 

 aux MINIMES le 6 mars 

 aux PUPILLES le 13 mars 

.  

 

Epreuves   
Minimes 

Epreuves   
Pupilles 

80 M 80 M 

300 M 150 M 

1.200 M 1.000 M 

80 M Haies (H)   
60 M Haies (F)  

60 M Haies          
(H / F)   

Hauteur Hauteur 

Longueur Longueur 

Poids Poids 

 

. 

 

 

 

 
 

 

AGENDA DE MARS 

 

Adresse du jour: 

 

Stade de la Dodaine 

 à NIVELLES 

Belle surprise pour nos petits athlètes! 

Leurs coachs se sont démenés pour leur organiser un  

ENTRAINEMENT TEST 
interne 

Possibilité pour les parents d'encourager leurs enfants 

depuis les tribunes et dans le respect des règles sanitaires 

en vigueur. 

 

Si vous souhaitez nous aider dans l'organisation de cette 

compétition, merci de vous manifester auprès de Jean-

Claude. 

Inscription obligatoire auprès de son coach dans trois 

des épreuves au programme. 

 Podium et médailles aux trois premiers de chaque 

épreuve 

 Podium pour les épreuves combinées 

 Coupe pour le premier des épreuves combinées 

 

Test encadré par les animateurs de l'Ecole 

d'Athlétisme. 
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Stage de Pâques… les inscriptions sont clôturées 

Il aura lieu 

        du lundi 12 avril 2021 (8h30) 

           au vendredi 16 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 total du stage: 210,- € 

Acompte de 100,- € à verser au plus vite si ce n'est déjà fait! 

Appel aux bénévoles…  

Le bon fonctionnement d'un Club tel que le CABW requiert de nombreux bénévoles, surtout lors de nos 

grosses organisations sportives. Nous aimerions beaucoup donner un petit coup de boost à notre équipe de 

valeureux volontaires et accueillir de nouveaux membres. Si vous êtes partants, n'hésitez pas à vous 

manifester au Secrétariat. 

Toute aide, aussi minime soit elle est la bienvenue.  

Le mot du Président: 

 

 

 

 

ETRE PARTENAIRE : Avançons ensemble 

 Vous connaissez le Royal CABW – Nivelles, l’un des grands 

clubs d’athlétisme belge qui n’arrête pas de se réinventer et 

de rechercher ce qu’il y a de mieux pour tous. Le club 

souhaite développer ses revenus, augmenter sa visibilité, 

avoir une image crédible et des contenus engageants ? 

 Vous connaissez aussi une entreprise, un indépendant, une 

société… qui possède les mêmes objectifs de performance et 

de progression et qui souhaite que son budget sponsoring 

soit valorisé pour qu’il apporte une réelle plus-value ainsi 

qu’une image crédible et des contenus engageants. 

 

N’hésitez pas à les mettre en contact 

 

Essayons de les faire progresser ensemble, 

 assurons la promotion de l’un et de l’autre 

 par l’intermédiaire d’un partenariat bénéfique à l’image donnée. 

Royal CABW : www.cabw.be - info@cabw.be – 067/22 08 22 – 0495/30 08 73 
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