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Comme les qualifiés EM aux Chpts de France de cross aux Mureaux le 1er Mars !

Comme les qualifiés EM de la section adaptée EM aux Chpts de France de cross à Anduze le 14 Mars !

3 CHAMPIONS DE FRANCE DE CROSS ADAPTE !
APPEL A BENEVOLES !

La section de Cholet recherche encadrant(s) pour la saison
prochaine afin d’encadrer l’école d’athlétisme locale (6 à 12
ans)! Pas besoin de formation spécifique, à partir de 18 ans !
N’hésitez pas à nous contacter au mail en bas de cette
newsletter !
Merci !
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Equipe junior fille lors des Chpts
de France de cross aux Mureaux !

L’AGENDA D’AVRIL
 04, 05 & 06/04 STAGE
EM à Noirmoutier
 07/04 Soirée Meltonic au
stade de Cholet
 11/04 Championnats de
France de 10kms
 11/04 Chpts déptx 49 sur
piste à la Pommeraye
 17/04 Comité Directeur EM
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 26/04 Chpts déptx 49 sur
piste à Segré

MINUTE CULTURE !

Des news de la section de Cholet !

Jeudi 05/03, le
comité directeur de la section
choletaise a élu un nouveau
bureau !
Félicitations à Valérie
MONSIMIER nouvelle présidente
de la section, Guy Noel TOURET
vice-président, Corinne MAUDET
-MAUNOURY trésorière et
Jonathan MERLET référent athlétisme !





Lors de la finale du 400 mètres
hommes aux JO de 1908, le coureur
écossais Wyndham Halswelle n’eut
pas de difficultés à remporter la médaille d’or, puisqu’il fut le seul à courir ! A cause d’un conflit sur la qualification des autres finalistes, Halswelle se présenta seul et remporta tranquillement la course en 50 secondes.
La finale avait été refaite suite à un
incident : un coureur ayant couru en
diagonale avait gêné un autre coureur et avait été disqualifié. Ceux restant refusèrent de courir avec les
couloirs mis par les officiels

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

