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40 ANS du club ! 1975—2015

ACTU CLUB

En ce lendemain de Championnats du Monde d’athlétisme cet
Rappel de la soirée qui aura lieu le
été, la rentrée sportive s’anonSAMEDI 05 Décembre à TREMENTINES cait mouvementée coté licences
! Et cela devrait bientôt se déà partir de 19h !
Bientôt les places en vente réservées aux montrer par les chiffres ! En
tous cas, pour les retardatailicenciés et ex-licenciés EM !
res, ne trainez plus pour
(re)signer votre licence !

L’AGENDA EN OCTOBRE
 02/10 Réunion Organisation
40 ans EM !
 11/10 Foulées des Coteaux de
l’Evre—40ème Edition !
Stéphane POIROUT VICE CHAMPION du MONDE vétéran de marche sur 5,
10 & 20kms à Lyon ! Perle MAUNOURY CHAMPIONNE de FRANCE junior
du 3000m à Albi ! Charline DUVAL CHAMPIONNE NATIONALE du disque
à Tomblaine ! Corane GAZEAU au top sur 800m après une finale européenne
qui bat le record de ligue du 800m à la Roche sur Yon en 2’06’’51 qui datait de
1987 ! Sans oublier aussi les belles perfs de Margaux MASSET sur 400mH et
Cécile JAROUSSEAU sur 1500m lors des Chpts de France !

 16/10 Comité Directeur EM

Un été au TOP !

 31/10 & 01/11 Stage EM à St
Jean de Monts

L’équipe composée de Martin CHOUTEAU, Anthony AVERTY,
Christopher BOUHIER, Renaud DAVY, Célestin CHUPIN et François BONDU ont remporté
l’Ekiden de Chalonnes le
06/09 en 2h23’17 !
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 17/10 Epreuves Ouvertes Athlé
à Beaupreau
 25/10 Foulées Choletaises

MINUTE CULTURE !
T8 était un chasseur homo sapiens
qui vivait sur les berges du lac de
Willandra en Australie il y a environ 20000 ans. L’étude de ses
empreintes fossilisées montre qu’il
était capable d’atteindre une vitesse
de 37km/h, soit seulement 5km/h
de moins que Usain Bolt, l’homme
le plus rapide du monde actuellement ! Bolt courant avec une
combinaison, des chaussures et un
terrain adaptés, on peut donc penser que les meilleurs homo sapiens
pouvaient courir plus vite que lui.

+ d’infos : http://www.ententedesmauges.fr
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