
                         EDITO 
La saison des cross étant terminée pour les petits, ce week-end, pendant que les grands étaient dispersés 

sur divers lieux de compét. (Poitiers, Nantes – Eaubonne - Rouen) pour certains, Tours pour les lanceurs, 

samedi les plus jeunes du club étaient eux à Chinon pour leur première compét indoor. 

Ils étaient 25 à avoir répondu présents à l’invitation du club local (C.A. Chinon) et à son président 

Sébastien Bry dans ce gymnase qui était magnifiquement bien préparé et qui laissait de l’espace aux parents 

pour pouvoir encourager leurs champions respectifs. 

Le rendez-vous avez été fixé à partir de 14 h sur place pour les inscriptions et début de compét à 15 h, qui 

a été dans l’ensemble respecté. 

J’en remercie les parents, car c’est toujours un problème pour les organisateurs, ces inscriptions de 

dernières minutes. Juste une remarque pensez avec vos maillots de club et vos licences. 

Après un échauffement collectif avec les autres clubs, Jacky et votre serviteur sur divers ateliers pour 

vous suivre et donner quelques conseils. Il est vrai que ce n’était pas toujours évident de suivre tout le monde 

à 2 (les autres éducateurs étant pris sur les autres compét) et qu’en plus votre serviteur assurait aussi la 

fonction de juges aux arrivées. 

A l’issue de cette après-midi sportives, Jacky et moi-même furent heureux de vos prestations.  

Bravo : 

- en E.A.F à Juliette, Loane, Manon, Appoline et Lou,  

- en E.A.G à Mathias (3ème) Aaron Sacha, Clark, Tom, Nathan, Antoine Nathael , 

-  en Poussines à Marith (2ème) Anna ,Solène ,Lola, Jeanne,  

- et en Poussins Gurvan (1er),Jules, Mamadou, Siméon, Paul, Liam, Adil. 

Le principal était avant tout de s’amuser, de courir, sauter et lancer, passer un bon après-midi, les 

résultats reste anecdotique, et souvent font plus plaisir aux parents qu’aux intéressés. Tous sont repartis avec 

leurs médailles et le sourire. 

Merci aussi sans oublier,  Andrée, Claudie et Michelle, les officiels du club qui on œuvraient tout cet 

après-midi. 

Rendez-vous le 11 février à Chateau-Renault pour un Anim’Athlé  

L’envoyé Spécial Ecole d’Athlé          

Tonton Fredo 
 

 

                                                                                       


