
 
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                                            

                                                                                                                ««««    UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAINUN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAINUN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAINUN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN    »»»»    
    

 
 
Le challenge club, qui existe maintenant depuis 8 ans, est repartit pour 

la saison 2011saison 2011saison 2011saison 2011    (de novembre à juin) .Il a pour but de rendre actif et de 
sensibiliser les jeunes, mais aussi les parents, à la vie du club .Ce challenge 
permet aux athlètes de garder une motivation tout au long de la saison et de 
se fixer des objectifs. 

  

Ce challenge prend en compteCe challenge prend en compteCe challenge prend en compteCe challenge prend en compte    ::::    
    

  

• La participation aux entraînements  
((((1111 pts par présence pts par présence pts par présence pts par présence)))) 
• La participation aux compétitions  
((((5555 pts par participation pts par participation pts par participation pts par participation (15 points maxi) (15 points maxi) (15 points maxi) (15 points maxi)))))    
  Sera pris en compte 1 cross ,1 championnat sur piste, et 1 cross ,1 championnat sur piste, et 1 cross ,1 championnat sur piste, et 1 cross ,1 championnat sur piste, et                 
    1 compétition au choix sur piste.1 compétition au choix sur piste.1 compétition au choix sur piste.1 compétition au choix sur piste.    
• La meilleur performance réalisée lors des compétions 
(selon le barème de la F.F.A) 

•  Des points pourront être retirés en fonction du 
permis de bonnes conduites (distribué en début 
d’année). 

    
 

 Le TrophéeTrophéeTrophéeTrophée du Challenge club du Challenge club du Challenge club du Challenge club,,,, détenu par Clément DabinClément DabinClément DabinClément Dabin, , , , sera remis 
au meilleur athlète de la saison 2010-2011 le vendredi 24vendredi 24vendredi 24vendredi 24 juin juin juin juin 2011 2011 2011 2011    (Ce 
challenge est remis en jeux tous les ans).Les 5 premiers du Challenge seront 
récompensés par un beau lot et chaque athlète ,en fonction de son 
classement, se verra remettre une récompense. A l’issue de cette remise nous 
fêterons les  ««««    40 ans du club40 ans du club40 ans du club40 ans du club ». 
 

    
««««    L’esprit sportif L’esprit sportif L’esprit sportif L’esprit sportif resteresteresterestentntntnt la base de ce challenge la base de ce challenge la base de ce challenge la base de ce challenge    »»»»    

    
 

Bonne saison à tous  
 

 
            
                       Les entraîneurs 
 
 


