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1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

 

1.1. Communiqué de la Commission anti-dopage – important au 1/01/2022 ! 
 
A partir du 1er janvier 2022, toutes voies d’administration injectables de glucocorticoïdes seront 

interdites en compétition.  

Les sportifs qui nécessitent des injections de glucocorticoïdes en compétition devront introduire 

une demande d’Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT). La période « en 

compétition » commence à 23h59 la veille de la compétition et se termine à la fin de la 

compétition ou, en cas de contrôle, à la fin du processus de prélèvement d’échantillons. 

Quant à l’utilisation de corticoïdes hors compétition, une période de sevrage minimale (entre le 

moment de l’administration et la compétition) doit être respectée afin d’éviter un résultat 

d’analyse anormal en cas de contrôle.  La durée de la période de sevrage dépend de la voie 

d’administration et du produit utilisé.  Dans certains cas, pour des injections de glucocorticoïdes 

hors compétition, le sportif devra tout de même introduire une demande d’AUT. 

 Pour toute prise de médicament, parlez-en avec votre médecin traitant. 

 

1.2. Heures de fermeture des bureaux LBFA fin d’année 
 

Veuillez noter que les bureaux de la LBFA : 

- Seront fermés à 16h du jeudi 23/12 au jeudi 30/12/21.  

- Seront fermés les 24 et 31/12/2021. 
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1.3. Attributions des organisations 2022 
 

La LBFA (conformément à l’article 2.3.2.2 du ROI), a attribué les organisations suivantes : 

7/05/2022 : Intercercles TC dames  Honneur :  DAMP 
      Elite :   HERV 
      Div I :  RIWA 
      Div II : ARCH 
      Div III :  ATH 
 
8/05/2022 : Intercercles TC hommes  Honneur :  VAL 
      Elite :   SER 
      Div I :  BBS 
      Div II : ACLO 
      Div III :  pas de candidat 
 
28/05/2022 : Intercercles Cad/Scol  Div I :  CABW 
      Div II : pas de candidat 
      Div III :  pas de candidat 
      Div IV : pas de candidat 
 
5/06/2022 : Intercercles Masters mixtes : USTA (toutes divisions) 
 
 
Championnats LBFA : 
 
14/05/2022 :  Toutes Catégories   WS 
21-22/05/2022 :  Epr. Combinées et Relais   RCAS 
03/07/2022 :  Juniors et Espoirs   BBS 
27/08/2022 :  Cadets et Scolaires   RFCL 
17/08/2022 :  Finale du Challenge E. De Meu HERV 

 


