
 Groupe des poussins poussines.  

« Un objectif, vous faire aimer le sport. » 

Troisième calendrier de cette saison. 

 A chaque course et compétition vous devez mettre votre maillot de l’ACCT. 

 Le 7 mars, compétition en gymnase à Cuffies au Staps avenue  François Mitterand, 

organisé  par le CRAC de Soissons. 

Départ ensemble du stade à 12h45 ou sur place à 13h30. (me prévenir) 

 Inscrivez  vous avant le 03 mars     atof.martin@orange.fr   

Les 14 et 15 mars allez encourager les marcheurs lors des 24 heures de Château-Thierry,                         

allez les regarder quelques minutes eux ils vont marcher durant … 24heures. 

 

 Le 28 mars formation pour devenir juges  à Hirson.( lire en bas du calendrier) 

 

 Le 5 avril, l’Ekiden des Fables au stade de Château Thierry. 

 Le rendez vous sera à 10h  pour le 1000m  sur le lieu de la course… et à 10h30 pour le 

mini Ekiden. (attention il va y avoir beaucoup de monde au stade… ne venez pas au 

dernier moment.) 

 Inscrivez vous avant le 1er avril. (sur papier ou sur le site directement) 

 Pour le mini Ekiden, composez vos équipes avant inscription, si possible…. Si non, nous 

les ferons sur place… 

 

 Le 16  mai triathlon poussins sur piste à  Gauchy. (une course, du lancer et du saut) et 

pour finir une course de relais. 

 Inscrivez- vous avant le 12 mai.   atof.martin@orange.fr   

 Le départ sera à 12h du stade ou rendez- vous sur place à 13h 30. 

  Très bonne préparation pour les prochains championnats de l’Aisne du 13 juin. 

 Le 13 juin championnats de l’Aisne poussins sur piste.  Deuxième  grand rendez- 

vous de la saison. Pour tous… à Cuffies. 

 Inscrivez-vous avant le 09 juin.   atof.martin@orange.fr   

 Le départ sera à 12h 45 du stade ou rendez- vous sur place à 13h30. 

Parents,  le club de votre enfant grandit, change, bouge et il a besoin de toujours plus de juges. 

Certains d’entre vous ont déjà franchi le pas et nous aident et accompagnent nos athlètes sur les 

compétitions, pourquoi  pas vous ? Pour devenir juge, il suffit de suivre une mini formation d’une 

demie-journée  (cette année à Hirson) puis de juger sur quatre compétions en tant que juge 

stagiaire.   

 Sur certaines compétitions, le club doit fournir un juge pour cinq athlètes engagés et 

nous avons un groupe de plus de quarante enfants... 

                                        Pour me contacter   atof.martin@orange.fr 

Thierry 


