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 (2002 et 2003)
Fevrier -mars 2015
Le mois de JANVIER a été marqué par les championnats du Haut-Rhin et d’Alsace de cross.
Maintenant place à quelques compétitions en salle.
SAMEDI 31 janvier : championnats du Haut-Rhin en salle à MULHOUSE (gymnase
Universitaire) avec au programme 50m, 50mhaies, hauteur, triple et lancer de poids et balle
de Volley.
Prévoir « basket » propres et ne pas oublier le maillot
DEPLACEMENT BUS : 13h15 au stade de l’Europe avec retour vers 19h/19h15
Ceux qui souhaitent acquérir des maillots de compétition, prévoir 15€
Cette compétition sert de sélection pour l’équipe du Haut-Rhin pour son match contre le BasRhin du SAMEDI 7 février à Strasbourg.
MARDI 10 février : meeting à VOLGELSHEIM départ du gymnase Bartholdi à 17h45 avec
les parents qui peuvent véhiculer (pas d’entraînement au gymnase Bartholdi)
VENDREDI 13 février à 19H30 : Assemblée Générale du PCA à PFAFFENHEIM (salle des
fêtes)
VENDREDI 20 février à 19h30 : Assemblée Générale de l’ESRCAC au Stade de l’Europe.
VENEZ-Y nombreux (avec les parents)
SAMEDI 21 février au DIMANCHE 8 mars : congés scolaire (pas d’entraînements le mardi
soir)
SAMEDI 14 MARS : compétition en salle par équipe (tout le monde pourra y participer)
SAMEDI 21 mars : dernier CROSS de la saison à ROUFFACH (début à 14h30 pour les plus
jeunes. RDV sur place au centre hippique)
MARDI 17 ou 21 mars :reprise des entraînements au stade de l’Europe en fonction des
prévisions météo !

L’équipe des entraîneurs : Sabrina, Gérard, Christophe, Alexandre, 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

