
  

CALENDRIER HIVERNAL

    Benjamins Minimes

Entraîneurs des benjamins :   Christian Petit   06 84 09 03 87            Frédéric Leclercq   06 08 87 
37 03

            Entraîneur des minimes :       José Bastos    06 66 86 76 08

 Samedi 05 Janvier 2019      CHAMPIONNATS de l’AISNE en salle au CREPS de REIMS   

                                                 Attention !    Convocation à l’appréciation des entraîneurs 

                                                  Le rendez-vous est fixé à 12H 30 au stade.

  Dimanche 13 Janvier 2019     CHAMPIONNATS de l’AISNE de Cross-country  à SOISSONS

                                                     Ce championnat est un moment fort pour tout le club. 

                                                    La présence de tous les athlètes est fortement souhaitée.

                                                    Le club n’assurera pas de déplacement.

                                                  Venir 1 heure avant la course.

Dimanche 17 février 2019    CHAMPIONNATS RÉGIONAUX de Cross-country (1 /2 finale)
                                                                        à SOISSONS 

                                                Attention !    Participation à l’épreuve pour les athlètes qualifiés

 

Samedi 9 mars 2019             CHAMPIONNATS RÉGIONAUX MINIMES en salle à LIÉVIN

                                                Attention !    Participation à l’épreuve pour les athlètes qualifiés

Dimanche 17 mars 2019              Match Interdépartemental en Salle B/M à Nogent-sur-Oise 
                                                 Attention !    Convocation établie par le CD02 
                                        rappel : être obligatoirement présent(e)e à l'heure du RdV 10h30
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