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Challenge Annette Bral - 17 octobre 2020 

 

Horaire 
/Heures 

COURSES LONGUEUR 
Bac (arrivée) 

LONGUEUR 
Bac (départ) 

POIDS Javelot  BALLE 
HOECKY 

14H00    Min 
Garçons 
(3kg) 

Min Filles   

14H15  Ben Garçons Pup Garçons    

14H30       

14H45      Pup Filles  

15H00 60m Ben Filles Min garçons     

15H15 60m Ben Garçons  Ben Filles    

15H30 60m Pup Garçons      

15H45 60m Pup Filles      

16H00 80m Min Filles   Ben 
Garçons 
(1kg) 

  

16H15 80m Min Garçons   Pup Filles   Pup Garçons 

16H30 300m TC Dames Min Filles  Ben Filles 
(1kg) 

  

16H45 300m TC Hommes      

17H00 1000m TC Dames      

17H15 1000m TC Hommes      

17H30 600m Ben Garçons   Min Filles 
(2kg) 

Min Garçons  

17H40 600m Ben Filles      

17H50 1000m Pup Filles      

18H00 1000m Pup Garçons      

18H15 1000m Min Filles      

18H25 1000m Min Garçons      

18H45 Podium Ben F & G 
Podium Pup F & G 
Podium Min F & G 

     

 

Horaires : L’horaire de la compétition est soumis à d’éventuelles adaptations selon l’évolution des mesures 

décidées par le Comité National de sécurité en cette période de COVID-19. Les podiums (uniquement pour les 

épreuves combinées) auront lieux après la fin des épreuves combinées, vers 18h45. 
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Inscription : 
 

- Uniquement en pré-inscription jusqu’au mercredi 14 octobre 2020 à 20h00. Paiement une fois la sélection 

connue et communiquée. 

- Le nombre d’athlètes par épreuve sera limité à 25 participants maximum par catégories.  

- A la clôture des pré-inscriptions, les sélections par épreuve se feront avec priorité donnée aux athlètes du 

RWSAC, puis aux athlètes de l’Entente Bruxelloise (RCAS, CSF, RSCA, RCB, RESC, DACM), ensuite les autres clubs 

belges. « Premiers inscrits = premiers servis ». Les athlètes retenus seront informés dès le 15 octobre à 20h00.  

- Paiement UNIQUEMENT par virement bancaire BE36.2100.52.55.7581 – (Communication : Challenge 

Annette Bral : NOM/Prénom de l’enfant + catégorie)  

- Inscription gratuite pour les membres  du White Star 

Confirmation au plus tard 1 HEURE avant le début de l’épreuve ; BLOC A 

ATTENTION, la compétition est réservée aux athlètes ayant un dossard pour la saison 2019-2020. 

Mesures coronavirus : 
 

Les recommandations et prescriptions de la LBFA concernant les mesures sanitaires seront en vigueur lors de 

ce meeting. Le port du masque est obligatoire dans le stade (à l’exception des enfants de moins de 12 ans), 

sauf pendant l’épreuve et l’échauffement de l’athlète. 

Accompagnateur : un seul accompagnateur/athlète inscrit. Enregistrement des coach/accompagnateurs 

obligatoire avant le 16 octobre 20h !  via le formulaire en ligne.  

Un sens giratoire de circulation « entrée »/sorties » sera fléché pour éviter les croisements intempestifs.  

Tables de confirmation seront installées au (BLOC A) et ouverte à 13h00 une distance de 1.50m devra être 

respectée dans les files d’attente et devant la buvette.  

Accès à la tribune se fera via le plan de circulation. Les spectateurs occuperont un siège sur trois, dans la 

tribune.  

Accès aux toilettes et vestiaires seront accessible dans le (Bloc A) Le club décline toute responsabilité en cas de 

problème  

Engins de lancers/starting Block  seront désinfectés avant chaque utilisation.  

Les coordonnées personnelles de tous les participants et spectateurs seront conservées au maximum 2 

semaines après l’évènement, afin de permettre un éventuel tracing. Les données privées ne seront en aucun 

cas utilisées à d’autres fins. Tout athlète testé positif au COVID-19 dans les 10 jours suivant le 17 octobre doit 

informer : whitestarac@outlook.be  
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