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L’ ACTU CLUB !

4239
Comme le total de points
réalisé par Matthias
CHARRIER (Espoir) à
l’heptathlon lors des
Championnats Régionaux
en salle à Nantes le 03/01
dernier et qui le place 1er et
donc CHAMPION
REGIONAL d’épreuves
combinées !
Bravo à lui !

DEPARTEMENTAUX CROSS

Excellents résultats de l’Entente des MauL’AGENDA De FEVRIER
ges à Angers le 11/01 dernier tant au niveau du nombre d’athlètes présents qu’en  01/02 Chpts Régionaux
terme de résultats sportifs !
en salle à Nantes
Pas moins de 14 podiums par équipe dont  01/02 Cross régional
7 titres chez nos catégories jeunes ! Super !
Benj./Minimes à Mon-

treuil Juignée
Merci à tous les athlètes, les coachs, les
supporters, les photographes, les jurys, les  07 & 08/02 Chpts de
bénévoles !

France Epreuves combinées et Marche en salle

PENSE BETE !

Les billets de T
OMBOLA du
club sont distr
fin année dern
ibués depuis
ière ! N’oubli
ez donc pas d
Même un seu
e
les vendre !
l ou deux ou
trois !... Chaq
importante, m
u
e vente est
erci de contrib
uer à la vitalité
du club !

...on est le 30 Déc.
2014 !...saucisses, magrets etc.
il s’agit bien d’un barbecue, le
dernier de l’année après
l’entrainement du mardi soir à

Beaupreau ! Les grillades de
Noel ! Noel MORINIERE à
l’oeuvre sur la photo ! ;)




 08/02 Chpts Pré-France
de cross à la Chapelle sur
Erdre
 14 & 15/02 Chpts de
France Jeunes cadetsjuniors à Nantes
 21 & 22/02 Chpts de
France Elite en salle à
Aubière

MINUTE CULTURE !

LA PHOTO !



Bonne année à tous !

L’expression « battu sur le
fil » signifiant vaincu au
dernier moment vient du
monde du sprint. Avant que
l’on ait des photos-finish
pour déterminer qui a gagné une course, les juges
installaient un fil de laine au
dessus de la ligne d’arrivée
et celui qui touchait le premier ce fil et l’arrachait était
vainqueur. L’expression s’est
ensuite étendue aux autres
sports puis au langage courant.

+ d’infos : http://www.ententedesmauges.fr
Retrouvez la rubrique communication/animation sur le site du club dans les onglets du haut
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