
ORGANISATION CROSS COURRIER DE L’OUEST LE 11 NOVEMBRE 2016 
Bonjour à toutes et tous, athlètes, parents, comme chaque année le 11 novembre c’est la 
grande tradition du cross du courrier de l’ouest !  
Juste pour rappel, cette compétition est très importante pour le club, premièrement car le 
cross est une compétition familiale et festive et que tous les athlètes des éveils athlé aux 
vétérans se retrouvent pour cette journée et  donnent leur maximum sur chaque course 
encouragés par tout le club , mais aussi sur un aspect financier car chaque athlète 
participant rapporte de l’argent au club (pas besoin de gagner, juste de participer), et aussi 
car l’organisation du courrier de l’ouest permet à chaque club de tenir une buvette dont les 
bénéfices sont entièrement pour le club ! 
Contrairement aux années précédentes ou nous faisions équipe avec Saumur pour la 
buvette, cette année la nouveauté, c’est avec nos amis de Chalonnes que nous tenons notre 
bar !  
Vous aurez donc bien compris que la présence du plus grand nombre est souhaitée, sur le 
plan sportif, pour les enfants c’est auprès de vos entraîneurs que vous devez vous inscrire. 
Vous avez sans doute reçu le mail et le doodle de Karl à ce sujet. Pour les adultes, vous 
pouvez soit vous inscrire au local athlé (une feuille a été mise à votre disposition avec les 
horaires des courses) soit en envoyant un mail à Gérard Terrien 
(terrien.brigitte@wanadoo.fr) qui va centraliser toutes les inscriptions adultes en précisant 
bien votre numéro de licence et la course à laquelle vous participez (les différentes courses 
en pièce jointe) et ce avant le 28 octobre !!! 
Cependant, nous avons aussi besoin de vous pour l’installation du stand la veille du cross, sur 
le stand le jour du cross et en fin de journée pour le rangement.  
Voici l’organisation 
Le jeudi 10 novembre : rendez-vous vers 13h30 au stade pour filer sur Chalonnes qui fournit 
le barnum et direction St Barthélemy d’anjou pour le montage du stand, il faut 5 à 6 
personnes 
Le vendredi 11 novembre : départ 6h30 du stade pour installer le bar, il faut une dizaine de 
personnes 
Tout au long de la journée du 11 : de 8h30 à 17h, il nous faut du monde pour tenir le bar, 
vous n’êtes pas obligés de rester longtemps 1h ou 1h30 selon vos possibilités ou selon 
l’heure de votre course, sachant qu’il faut beaucoup de monde de 12h à 14h. Merci de 
m’envoyer par mail vos possibilités ( laurencegodard49@gmail.com ) , je mettrai aussi une 
feuille à votre disposition lors de l’AG du 28 octobre afin que vous puissiez vous inscrire. 



Le soir à partir de 17h : rangement et démontage, et la pour ne rien vous cacher, plus on est 
nombreux plus on rit…enfin…plus vite c’est fini surtout  
Nouveauté depuis l’année dernière : fabrication de gâteaux maison, ils sont vendus et très 
appréciés sur le stand, enfants, papas, mamans, tout le monde peut participer et faire de 
bons gâteaux (quelque chose de facile à couper et qui tient bien afin de manger facilement 
car nous n’avons pas forcément d’assiettes). Je viendrai récupérer vos délicieux gâteaux le 
jeudi soir sur le parking du stade à 20h, pour ceux pour qui ce n’est pas possible vous 
pourrez toujours les déposer sur le stand le 11. Merci aussi de me dire par mail qui fait un 
gâteau et si vous l’amenez au stade le 10 ou sur le stand le 11. 
Voilà pour l’organisation de ce cross du CO 2016, en espérant que le beau temps soit au RDV 
cette année encore ! 
Nous vous attendons tous avec impatience, à bientôt 
Le Bureau de l’Asec 
 
PS : rappel, la présence de tous est indispensable lors de l’assemblée générale du 28 Octobre 
prochain,  à 20h30 salle Thierry Vigneron. 
 


