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Association des Fédérations Francophones du Sport Scolaire asbl 

N° d’entreprise : 0456 149 428 

COURSE D’ORIENTATION 
CHAMPIONNAT FRANCOPHONE 2014-2015 

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  
 

Catégories :  Filles - Garçons  
Equipe :  1 équipe est composée de 3 à 6 élèves. 
   Chaque établissement peut aligner 2 équipes par catégorie. 
   Le classement se fait par addition des temps des 3 premiers. 
   En cas ex-aequo, il sera tenu compte du temps du 3ème. 
 

Distances :   
1.  Enseignement fondamental  

 catégorie F :   1300 m nées en 2002-2003(2004 admises) 
 catégorie G :   1500 m nés en 2002-2003 (2004 admis) 
 ATTENTION : distances mesurées à « vol d’oiseau » de poste à poste. 

 

 
Lieu : CENTRE SPORTIF DE BRAINE L’ALLEUD – province de Brabant. 

 RDV : local du USBW sur le stade 
 Stade GASTON REIFF. 
 Rue Ernest LAURENT , 210 
 1420 BRAINE L’ALLEUD 
 Date : le vendredi 24 octobre 2014 
 Secrétariat à partir de 09h30  
 1er départ : 10h00 
 carte IOF  
 réalisation : mai 2014 
 échelle carte de course 1/2000°–équid. 5m. 

Organisation : 
 USBW – Union Sportive Brabant Wallon 
 A.F.F.S.S. - FSWBE 
 Fédérations Sportives Scolaires 
 Inscription des écoles (nombre d’équipes)  

pour le LUNDI 13 octobre 2014 
 Inscriptions nominatives (nom des élèves)  

pour le VENDREDI 17 octobre 2014 
 Pour vous éviter une présence trop longue  

sur le site de la compétition, il vous est  
proposé de choisir une plage horaire de  
temps de départ (voir bulletin d’inscription). 
 

N.B. : Les noms des élèves doivent impérativement  
nous être transmis pour la date du VENDREDI 17 octobre 2014  
 

 
 
  

 Secrétariat de l’organisation : 
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Association des Fédérations Francophones du Sport Scolaire asbl 

N° d’entreprise : 0456 149 428 

 

COURSE D’ORIENTATION 
CHAMPIONNAT FRANCOPHONE DU FONDAMENTAL 2014-2015 

CENTRE SPORTIF DE BRAINE L’ALLEUD – province de Brabant. 
le vendredi 24 octobre 2014 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Etablissement :       
 
Professeur responsable :      
 
Adresse de contact – adresse @mail :       
 
      
Catégorie (*) :      FILLES         GARCONS  
 
Enseignement fondamental (*) : nbre. d’équipes : 1  2   1  2  
 
 
Plages horaires de temps de départ choisie (*) : 

Ens. fond. 10h00 – 11h30
 

11h00 – 12h30
 

12h00 – 13h30
 

12h30 – 14h00
 

 
(*) Entourer les catégories et plages-horaires choisies. 
 
 
Date :       
 
 
Sceau de l’établissement     Signature du Chef d’établissement 

 

 

 

 

Ce bulletin d’inscription est à transmettre au siège de l’organisation, pour le LUNDI 13 
OCTOBRE 2014 au plus tard. 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

 Secrétariat de l’organisation : 
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Association des Fédérations Francophones du Sport Scolaire asbl 

N° d’entreprise : 0456 149 428 
 

 
COURSE D’ORIENTATION 

CHAMPIONNAT FRANCOPHONE DU FONDAMENTAL 2014-2015 
CENTRE SPORTIF DE BRAINE L’ALLEUD – province de Brabant. 

le vendredi 24 octobre 2014 

Etablissement :       
 : BARRER LES MENTIONS INUTILES – 1 FEUILLE PAR EQUIPE –  
A PHOTOCOPIER 
Ens. fondamental Nées en 2002–03 (2004) Filles  EQUIPE 1  EQUIPE 2  

 Nés en 2002–03 (2004) Garçons  EQUIPE 1  EQUIPE 2  
 

Plages horaires de temps de départ choisie (pour l’ensemble des élèves du même établissement 
scolaire) : 

Ens. fondamental 10h00 – 11h30
 

11h00 – 12h30
 

12h00 – 13h30
 

12h30 – 14h00
 

 

N° NOM (en lettres capitales) Prénom Date naiss. 

    

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

 

 Je soussigné      , chef d’établissement , certifie que les élèves repris sur 
cette liste sont inscrits dans mon établissement et y suivent régulièrement les cours du jour. 
J’atteste que les dates de naissance sont exactes. 
 
Signature du Chef d’établissement     sceau de l’école 
 
 

A nous renvoyer pour VENDREDI 17 octobre 2014 par fax : 081.73.92.02                                                         
ou par mail :  secretariat@fsec.be   

attention à partir du 01/10/2014 secretariat@fswbe.be 
 

Date :       
 
 
Sceau de l’établissement     Signature du Chef d’établissement 
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