
                        CALENDRIER EA & PO Nom :……………………….

                    Saison Hivernale 2015 & 2016 Prénom :…………………..

Catégorie :………………..

Date Lieu /  Organisateur Compétition Déplacement

S 10/ 10/ 2015 St Sylvain d'Anjou ASS Piste
GOURDON (Flavien)/ LAURENDEAU / JEANNIN /  

PASQUIER /

M 11/ 11/ 2015 Cross du Courrier de l'Ouest Cross individuel

D 22/ 11/ 2015  Villemoisan Cross
 PRUNEAU / BRILLET / ORY / MORICET / MILLY  / 

PETITEAU / LE FLOCH 

S 19/ 12/ 2015 Chalonnes Salle
GENNETAY CHARDON Grégory /MALHERBE / BREMAUD / 

LUCAS / BOULESTREAU / BERNARD / LEBRUN / PRUNEAU

D 10/ 01/ 2016 SAINT SYLVAIN Chp Dépt de Cross
Cross (EA sous réserve d'épreuve 

organisée pour cette catégorie)
RORTEAU / HARIMENDY /GUIBERT / CHEVALIER / 

GUILLON / GODINEAU / LE CLEVE / DILE

D 07 / 02/ 2016 La Pommeraye Cross Tous les bénévoles seront les bienvenus pour l'organisation de ce cross

Jury (Parents accompagnants et Dirigeants )

Pas de participation possible si absence de juges

Chaque parent peut être amené à participer comme juge (pas besoin de formation, ce sont des choses simples qui vous seront demandées)

Les compétitions ne pourront se dérouler dans de bonnes conditions si il y a absence de juges fournis par le club

J'ai essayé de sélectionner une compétition par mois. Pour novembre les enfants peuvent participer aux 2 cross (courrier de l'ouest et Villemoisan )

Pour tous ces regroupements le club prend en charge  les inscriptions et l'encadrement sur place. Nous faisons appel aux parents pour assurer le déplacement

Pour les compétitions extérieures rendez vous sur le parking de la piscine (prévenir si votre enfant se rend directement à la compétition)

Consulter l'annuaire des athlètes pour les changements de transport

Merci de répondre aux sollicitations (même pour une réponse négative) afin que nous puissions inscrire votre enfant à l'épreuve en question et
 organiser au mieux les déplacements



Pour les compétitions prévoir l'équipement nécessaire en fonction de la météo. Ne pas oublier la bouteille d'eau et éventuellement le gouter.

Pour les cross merci de fournir  4 épingles à nourrices pour le dossard.


