
Club Sportif de la Dyle – ATHLETISME. 

Association Sans But Lucratif. 

Louvain-la-Neuve, Ottignies, Perwez. 

 

Siège social : Rue du Beau Site, 60 – 1390 Grez-Doiceau, Belgique. 

N° d’entreprise : Nivelles 447243640 – Site internet: https://www.csdyle.be – secretariat@csdyle.be. 
Affiliation LBFA n° 398 – IBAN: BE91 0688 9272 5076 – BIC: GKCCBEBB. 

C2 

Chers parents, chers athlètes, 
 
 
Nous tenons tout d’abord à souhaiter la Bienvenue aux nouveaux venus au sein du CS Dyle et bon 
retour pour nos anciens !! 
Vous trouverez dans ce courrier toutes les informations pratiques pour la reprise des entrainements, 
tant sur LLN que sur Perwez. 
 

 

Reprise officielle 
 
Les dates de reprises officielles sont les suivantes: 

Pour les athlètes nés de 2014 à 2009 : 

o Louvain-la-Neuve : mercredi 15 septembre 16h30 – 18h 
o Perwez : vendredi 17 septembre 17h - 18h30 

Pour les athlètes nés en 2008 et plus âgés :  

o Louvain-la-Neuve : mercredi 15 septembre 18h30 – 20h 
o Perwez : vendredi 17 septembre 18h30 - 20h 

 

Horaires 
 

Plusieurs changements concernant l'organisation de la transition (groupes de minimes & cadets) ont 

été décidées et sont effectives dès ce mois de septembre. Pour les cadets concernés par ces 

changements, les horaires d'entrainements sont adaptés et se font désormais en même temps que 

les plus âgés ! 

Pour les athlètes nés de 2014 à 2009 : 

Louvain-la-Neuve  Perwez 

 Mercredi : 16h30 - 18h 
Samedi : 9h30 - 11h 

Benjamins et Pupilles (2011-2014) : 

Mercredi : 16h30 - 18h 
Vendredi : 17h - 18h30 

Minimes (2009-2010) : 

Mardi : 18h - 19h30  
Vendredi : 17h - 18h30 
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Pas d'entrainements durant les congés scolaires. 

Pour les athlètes nés en 2008 et plus âgés :  

Louvain-la-Neuve Perwez 

Lundi : 18h - 20h 
Mercredi : 18h30 - 20h 
Samedi : 11h - 12h30 

 Mercredi : 18h30 - 20h 
Vendredi : 18h30 – 20h 

 Les entrainements continuent durant les congés scolaires. 

 

Sites d’entrainement 
 
Suivant votre choix, vous vous entrainerez soit sur Louvain-La-Neuve soit sur Perwez. 
 
Louvain-La-Neuve: Complexe sportif de Blocry 
Place des Sports, 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
 
Perwez: Rue des Marronniers, 17 
1360 Perwez 
 
Sur Louvain-la-Neuve, l’accès à la piste est possible par la grande grille à côté de la piste, sur le 
boulevard de Lauzelle ou par le centre sportif. 
  
Sur Perwez, l’entrée et la sortie se font par la grille côté Ravel. 
 

 

Mise en ordre des inscriptions 
 
Nous vous rappelons qu’il est important de vous mettre en ordre d’inscription afin de pouvoir 
participer à l’ensemble des entrainements se tenant durant l’année, pour recevoir votre dossard 
vous permettant de participer aux compétitions ainsi qu’une assurance vous couvrant en cas 
d’accident. 
 
Pour rappel, 4 éléments sont nécéssaires afin de compléter entièrement votre inscription: 
 

• Procéder au paiement de la cotisation (180 €) avec la communication structurée reçue 
suite à la confirmation de votre inscription sur notre site.  
 

• Compléter et signer l’attestation sur l’honneur (pdf - docx) pour l’absence de contre-
indication à la pratique du sport. Une visite médicale préalable n’est pas obligatoire. Vous 
pouvez renvoyer le fichier complété via notre site web des inscriptions ou nous remettre 
cette attestation en version papier lors du premier entrainement. 

http://www.csblocry.be/
https://goo.gl/maps/ogBsxJPQF8pwQYvT8
https://goo.gl/maps/vmgKA7RM3SUcJbcP8
https://csdyle.be/docs/administratifs/pack/attestation_sur_lhonneur_csdy.pdf
https://csdyle.be/docs/administratifs/pack/attestation_sur_lhonneur_csdy.docx
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• Compléter la Fiche d'information (formulaire) sur notre site web. Celle-ci sera utile pour 
disposer des infos importantes à portée de main en cas de soucis. 

 

• Si vous êtes nouveau au club, compléter la fiche d’affiliation pour votre adhésion à la LBFA 
(Ligue Belge Francophone d’Athlétisme lors du premier entrainement (Voir rubrique Le jour 
de la reprise). 

 

• Pensez aussi à amener votre fiche mutuelle afin d’obtenir par la suite un remboursement 
(exemples pré-complétés). Les attestations seront signées et remises avec le dossard dès la 
fin octobre lors des permanences. 

 
 

Le jour de la reprise (nouveaux inscrits uniquement) 
 
Lors de votre venue le jour J, vous recevrez une fiche colorée. Cette fiche, officielle, est à compléter 
et à signer pour confirmer votre affiliation (ou celle de votre enfant) à la LBFA (Ligue Belge 
Francophone d’Athlétisme). Nous vous conseillons de la remplir directement et de nous la remettre 
ensuite dès que possible ou lors de l’entrainement suivant. 
 
Une boite pour déposer l’ensemble des papiers (fiches d’affiliation, fiches mutuelles ou attestations 
sur l’honneur) sera mise à l’entrée de la piste. 
 

 

Contacts 

 
Si vous avez des questions éventuelles, vous pouvez nous contacter via plusieurs canaux. 

 

Informations générales: 

Par mail: secretariat@csdyle.be 

GSM: +32 472 17 48 76 (Contacts souhaités entre 19h et 21h) 

 

Contacter les coordinateurs Benjamins/Pupilles/Minimes (2009-2014) : 

Pour Louvain-La-Neuve: 

Antoine Willemyns: GSM: +32 499 34 97 78 - Email: antoine.willemyns@csdyle.be 
Simon François: GSM: +32 498 18 49 60 - Email: simon.francois@csdyle.be 
 

Pour Perwez: 

François-Xavier Bolle: Email: francoisxavier.bolle@csdyle.be 

https://csdyle.be/docs/administratifs/pack/Mutuelle.pdf
mailto:secretariat@csdyle.be
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N’hésitez pas à consulter notre site web https://csdyle.be pour retrouver l’ensemble des 

informations et rejoindre notre groupe facebook https://www.facebook.com/groups/30933963493. 

 

Aide & Bénévolat 

 
Enfin, nous profitons aussi de ce courrier pour demander aux parents qui auraient un peu de temps 

à nous consacrer de se faire connaitre par mail (valerie.calomne@csdyle.be). Nous avons besoin 

d’aide, tous sites confondus, pour assurer des permanences pendant les entrainements, mais 

également de bras lors de nos organisations, dont la première aura lieu ce dimanche 19 septembre 

sur Louvain-La-Neuve. 

 

D’emblée merci à toutes et tous de faire de cette rentrée une réussite et de cette nouvelle saison 

qui s’annonce un excellent cru question rencontres, découvertes et dépassement de soi ! 

  

Pour le CS Dyle 

Le comité 

https://csdyle.be/
https://www.facebook.com/groups/30933963493

