
CB Relais 05.09.2021, Stade Adeps de Jambes 
 

Informations pratiques 
 

Secrétariat/confirmation 
 
Le secrétariat pour les inscriptions/confirmations des équipes se trouve sous la tribune 
principale du stade. 
 
Accès à partir du chemin qui longe la tribune du stade. 
 

Zone d’échauffement 
 
La zone d’échauffement se trouve sur le terrain de football synthétique à l’arrière du stade, 
à côté du parking de la piscine de Jambes. 
 
Echauffement INTERDIT sur le terrain central du stade d’athlétisme. 
 
Pas d’échauffement sur la piste d’athlétisme. 
  

Accès piste / chambre d’appel 
 
Accès à la piste d’athlétisme et à la chambre d’appel par l’entrée à l’arrière du stade (du côté 
de la piscine de Jambes). 
 
Accès à la piste uniquement pour les athlètes et entraîneurs. 
 
Les athlètes sont priés de quitter la piste après leur course. 
 

Spectateurs/accompagnants 
 
Les spectateurs prennent place uniquement dans la tribune du stade. 
 
Prix d’entrée : 5€ 
 

Parkings 
 
Piscine de Jambes, rue d’Enhaive, 148 
Place Josephine Charlotte 
Delhaize Jambes, avenue Prince de Liège, 41 
Parking Acinapolis, près de la gare de Jambes 
  
 
 
 
 



BK Estafetten 05.09.2021, Stade Adeps de Jambes 
 

Praktische Informatie 
 

Secretariaat / Bevestiging 
 
Het secretariaat voor teamregistraties/bevestigingen bevindt zich onder de hoofdtribune 
van het stadion. 
 
Toegang vanaf het pad naast de stadion tribune, naar de toeschouwers ingang. 
 

Warming-up zone 
 
De warming-up zone bevindt zich op het synthetische voetbalveld aan de achterkant van het 
stadion, naast de parkeerplaats van het zwembad van Jambes. 
 
Warming-up is NIET toegestaan op het atletiekstadion. 
 
Geen warming-up op de atletiekpiste. 
 

Toegang tot atletiekpiste / Oproepkamer 
 
Toegang tot de atletiekpiste en de oproepkamer via de ingang aan de achterkant van het 
stadion (aan de kant van het Jambes-zwembad). 
 
Toegang tot de atletiekpiste alleen voor atleten en coaches. 
 
Atleten wordt gevraagd de piste te verlaten na hun race. 
 

Toeschouwers 
 
Toeschouwers zitten alleen op de stadiontribune. 
 
Prijs toeschouwer: 5€ 
 

Parkings 
 
Piscine de Jambes, rue d’Enhaive, 148 
Place Josephine Charlotte 
Delhaize Jambes, avenue Prince de Liège, 41 
Parking Acinapolis, naarbij het station van Jambes 
 
 


