ENTENTE SR COLMAR AC
Section locale du PAYS de COLMAR ATHLETISME

Présidente : Martine MARLIER – 03 89 79 51 87
Contact : J.-Pierre HOERNER – 06 82 06 69 95 jphoerner@wanadoo.fr

INFOS BENJAMINS (2001 et 2002)
MARS 2014
La 1ère partie de la saison d’athlétisme (cross et salle) est pratiquement terminée et
fut particulièrement bonne, surtout pour nos benjamines.
A nous de préparer la saison piste qui se fera en 2 parties : avril à juin, puis
septembre et octobre.
Mais d’ici avril, 3 rendez-vous :
SAMEDI 8 mars : CROSS de ROUFFACH (15h10 pour les BEF et 15h20 pour les
BEM). Renseignements sur le site du PCA. C’est le dernier cross de la saison qui
compte pour le challenge départemental. Venez nombreux !
SAMEDI 22 mars : 1ère journée de stage pour les BE et MI du PCA au stade de
l’Europe (de 9h30 à 16h30). INSCRIVEZ-VOUS sur le site du club ou auprès de JP.
La présence du plus grand nombre est souhaitée (si vous ne pouvez pas venir le
matin, venez au moins l’après-midi ou vice versa)
SAMEDI 29 mars : MEETING Départemental à ILLZACH.
FORMATION JEUNE JUGE : 2è séance de formation, le MARDI 12 mars à l’heure
de l’entraînement (chez JPH en face du gymnase)
Pas d’entraînement les mardis 25 février et 4 mars mais JP sera au stade les
mercredis 26 février et 5 mars de 16 à 18h pour ceux qui souhaitent s’entraîner.
Le retour au stade pour les entraînements vous sera communiqué au courant du
mois de mars (le 1er avril c’est sûr et le 25 mars possible !)
BONNES VACANCES

L’équipe des entraîneurs : Sabrina, Gérard, Christophe, J.Pierre et
J.Paul (1/2 fond)
TOUTES les infos sur la vie du club sur : http://payscolmarathle.net et pour les
résultats, les horaires et la vie de l’athlétisme en Alsace
sur http://liguealsace.athle.com
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INFOS MINIMES et CADETS
MARS 2014
La saison de cross s’achève pour les cadettes avec les championnats de
France du 2 mars au PONTET (à côté d’Avignon). Bravo à elles pour leurs
titres aux championnats du Haut-Rhin, d’Alsace et à la demi-finale des
championnats de France. Pour les cadets se fut moins brillant puisque nous
n’avions pas d’équipe aux Alsace. Idem pour les minimes garçons alors que
les minimes filles n’étaient pas au mieux !
SAMEDI 8 mars à ROUFFACH Les MIF et MIM auront leur dernier cross à
ROUFFACH
(horaires et renseignements sur le site du PCA)
La salle se poursuit avec les championnats d’Alsace ce dimanche 23 février
pour les cadets/tes et le dimanche 9 mars pour les minimes
(inscriptions de toute urgence auprès de JPH).
Pour les championnats de France en salle des CAF et CAM, guère de qualifiés
en perspective, sauf Ikram NSASRA au 800m
Certains minimes peuvent encore espérer une sélection en équipe d’Alsace
pour la rencontre interligues du 23 mars
Entrainements pendant ces vacances : rien en salle mais les mercredis 26
février et 5 mars, JPH sera au stade de l’Europe de 16 à 18h. Profitez-en
Pour les MI : stage PCA le samedi 22 mars au stade. Inscriptions sur le site
du PCA, puis samedi 29 mars meeting piste à Illzach.
Quant aux cadets, qu’ils se préparent pour les interclubs du 4 mai !

L’équipe des entraîneurs : Michel, Claude, Laura, J.Luc, J.Pierre et
J.Paul (1/2 fond)
TOUTES les infos sur la vie du club sur : http://payscolmarathle.net et pour les
résultats, les horaires et la vie de l’athlétisme en Alsace
sur http://liguealsace.athle.com

