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Dimanche 3 novembre 2019 dès 11h
Lieu : Hall d’athlétisme de Louvain-la-Neuve, Place des sports,1 – 1348 Louvain-la-Neuve
!!!!AUCUN ACCES DEPUIS LE BOULEVARD DE LAUZELLE. UNIQUEMENT DEPUIS LA PLACE DES SPORTS. !!!!

RESERVE AUX ATHLETES DES 9 CLUBS SUIVANTS :
ACLO, BBS, CABW, CSDY, CSF, FCHA, RIWA, SMAC, USBW.
Cher athlète, chère athlète,
Le CS Dyle est heureux de vous convier en tant qu’athlète (cadets à masters) d’un des 9 clubs participants en
équipe à notre compétition inaugurale du nouveau Hall d’athlétisme de Louvain-la-Neuve. Ce meeting vous est
réservé exclusivement afin de rester dans des conditions d’organisation raisonnables. Vous aurez accès en hors
match aux épreuves de courses de 60m, 200m et 1000m. Les autres épreuves sont réservées aux équipes de
minimes et cadets de vos clubs (inscription par votre secrétariat). Bien que nous sommes confiants dans le bon
déroulement de cette journée inaugurale, nous vous remercions d’avance de votre compréhension s’il venait à y
avoir de petits couacs que nous réglerons au mieux.
L’attribution d’un numéro de dossard pour la saison 2019-2020 vous étant indispensable pour participer, pensez
à bien être en ordre administrativement auprès de votre club suffisamment tôt. Vous pourrez vérifier si votre
dossard vous est déjà attribué via la page http://www.lbfa.be/web/liste-des-dossards-logiciels-ac-et-am.
Il ne sera pas requis de nous communiquer le numéro de dossard pour vous préinscrire mais vous devrez le
connaitre le jour venu. Si vous le connaissez au moment de votre préinscription, merci de le renseigner.
Au plaisir de vous retrouver le 3 novembre 2019 !
Horaire : http://www.csdyle.be/horaires/horaire20191103.pdf
Informations et règlement : http://www.csdyle.be/horaires/20191103_ChallengeDyleIndoor.pdf
Préinscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0fnfYbxqDukrdLkxShHF1kxcSEtGvBJQSwYChcvTP6HKNlQ/viewform
Une entrée (5 euros) sera demandée aux accompagnants (12 ans et +) non munis de cartes LBFA.
Epreuves hors match ouvertes aux athlètes des 9 clubs (4 euros/épreuve) :
Catégorie
Min à Masters (Min/TC)

Hommes

Dames

Un bonus de participation aux épreuves sera
ajouté à votre équipe en fonction du nombre total
1000, 200, 60 1000, 200, 60 de participants de votre club au meeting.

Contacts
secretariat.lln@csdyle.be
GSM : +32 (0)472 17 48 75
(Contacts souhaités entre 19h et 21h)
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