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 MINIMES – CADETS - JUNIORS
(nés en 2000 et avant)
DECEMBRE 2013 et JANVIER 2014
Décembre : cela sent déjà Noël, les vacances, le Nouvel AN ….et la saison 2014 qui démarre
en janvier !
En DECEMBRE :
• Mardi 17 meeting salle pour les MINIMES au gymnase Bartholdi, début des épreuves à
18h30.
• Samedi 21 et dimanche 22 : stage départemental de Noël pour les MINIMES inscrits
• Dimanche 22 de 10 à 12h à la Wantzenau : regroupement marche
• Du 27 au 30 au stade de l’Europe STAGE interrégional LANCERS
• Du 27 au 29 au stade de l’Europe : STAGE PCA ½ FOND
• Le Dimanche 27 meeting en salle à OFFENBURG et Corrida de la St Sylvestre à NeufBrisach
En JANVIER
• Samedi 4 : meeting sauts à Strasbourg
• Dimanche 5 à Colmar de 10 à 12h gymnase du Ladhof : regroupement MARCHE
• Samedi 11 et dimanche 12 à METZ : championnats d’Alsace d’épreuves combinées (et
du Ht-Rhin)
• Dimanche 19 à PFAFFENHEIM : championnats du Haut-Rhin de CROSS
• Samedi 25 à Mulhouse : championnats du Haut-Rhin MINIMES en salle
• Dimanche 26 à Metz, championnats d’Alsace-Lorraine ELITES en salle (sur minimas)
Et VENDREDI 31 à 19h au stade : AG de l’ESRCAC, pout TOUT le monde.
Plus amples renseignements pour toutes ces compétitions sur le site du PCA ou de la LRAA
Et pour Noël, faites-vous offrir une participation financière pour le stage de Pâques (1ère
semaine de vacances).
Entraînements : gymnase fermé du 21 décembre au 5 janvier. On se retrouve donc à
Bartho,le LUNDI 6 janvier.

Bonnes fêtes de fin d’année et belle saison 2014. Le programme de
janvier est déjà sympa !
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

