Groupe des poussins-poussines
Une ambition :

«vous faire aimer le sport »….

A chaque course et compétition vous devez mettre votre maillot de l’A.C.C.T. et apporter une bouteille d’eau
et être à l’heure aux rendez-vous…

Il y aura entrainements durant les vacances, mêmes jours et mêmes heures.
Le 04 novembre les foulées de Nogentel, (pour tous)course sur route. Le rdv sera à
13h15sur place. Vous devez vous inscrire directement sur le site du club, il y a toutes les
informations.
Le 04 novembre, cross de Tergnier (pour les spécialistes).
Le 18 novembre A G du club, bilan de la saison dernière, projets de la saison à venir, le
meilleur moment pour bien connaitre, l’A. C. C. T … Ses dirigeants, ses entraineurs et les
autres athlètes des plus jeunes aux plus expérimentés….

Le grand retour de LA COURSE DE NOEL le 03 décembre. Nouveau parcours,
départ place de l’hôtel de ville. Tous présents….
Le 14 janvier les championnats de l’Aisne de cross à Soissons
Venez nombreux. C’est le grand rdv de la première partie de saison. Les championnats de
l’Aisne de cross sont très importants pour le club, le groupe, pour les enfants et pour vos
entraineurs.
Le 17 mars, un triathlon en gymnase à Château-Thierry. Toujours très aimé des enfants,
soyez nombreux à venir. C’est organisé par l’A.C.C.T.à Château-Thierry.
Le 07 juillet le Montbazinoise, dernière course de la saison….on en reparlera….
Autres propositions de courses dans la région.
Le 19 novembre, Run &bike organisé par nos amis du T.C.O à Brasles. (pour s’amuser en équipe de
deux.) Renseignements sur le site du Triathlon Club de l’Omois .
Le 26 novembre, le cross de Soissons.
Allez souvent sur le site du club, il est très bien fait, avec beaucoup d’infos, de photos, d’articles, de
résumés….vous retrouverez les calendriers des prochaines compétitions…ect.

Thierry
Pour me contacter : atof.martin@orange.fr

