ENTENTE SR COLMAR AC
Section locale du PAYS de COLMAR ATHLETISME
Président : Aurélien PERESSON
Contact : J.-Pierre HOERNER – 06 82 06 69 95 jphoerner@wanadoo.fr

INFOS BENJAMINS ( 2004 – 2005)
Novembre - décembre 2016
La période des compétitions des mois de septembre et octobre est maintenant terminée.
Ce dimanche à Colmar, nos benjamins (2èmes) et nos benjamines (?) ont terminé en
beauté la saison 2016 et nombre d'entre eux sont minimes à partir du 1er novembre.
Le changement de catégorie d'âge se faisant à cette date, les 2005 sont donc benjamins.
Vacances scolaires : pas d'entraînement prévus durant cette période, sauf pour le ½ fond
(ceux qui préparent le cross ), vendredi 21.10 et 4.11, mardi 25.10 (18h15-19h30)
Les entraînements en salle, au GYMNASE BARTHOLDI (2 rue Reubell) reprendront le
MARDI 8 novembre.
DIMANCHE 6 NOVEMBRE : les courses de Colmar. Si vous souhaitez participer au 2
km inscrivez-vous auprès de JPH impérativement pour le 19 octobre au plus tard (après
cette date il vous faudra payer l'inscription et vous engager vous-même sur
SPORKRONO.fr
Nous comptons sur les parents pour aider à l'organisation. Nous ne sommes pas encore
assez nombreux pour faire vélo-balai, pour sécuriser les croisements.....C'est une petite
matinée à consacrer au club !
QUELQUES DATES :
• Mardi 8 novembre, si vous êtes bon nageur : challenge de natation de l'OMS (relais
8x50m au stade nautique à 19h) Informez JPH par retour
• Vendredi 11 novembre : cross de Neuf-Brisach (voir sur le site pour les horaires )
engagements auprès de JPH
• Mardi 22 novembre : l'entraînement est remplacé par une compétition à
Raedersheim (nous auront besoin de quelques parents pour le déplacement)
• Mardi 13 décembre : meeting en salle (gymnase Bartholdi)
En Novembre et décembre participez aux cross de l'UNSS avec votre collège
L’équipe des entraîneurs : Sabrina Swedrak, Christophe Bernauer, Gérard Schwin, Lucas
STEIB, J.Paul Bertolazzi (1/2 fond) Roger Ott (marche) et J.Pierre Hoerner
TOUTES les infos sur la vie du club sur http://www.payscolmarathle.net et pour les résultats, les horaires
et la vie de l’athlétisme en Alsace sur http://liguealsace.athle.com

