Vie du club :11 octobre 2021

GRANDE PREMIERE POUR NOS FILLES
Mercredi 6 octobre à Ruelle c’était une grande première pour trois de nos
petites « vertes » de l’école d’athlétisme toutes contentes de participer à cette
rencontre et se sont montrées parmi les meilleures. En poussines, Liana Gatto
de Laurière très encouragée par ses parents, son petit frère et son entraîneur a
fait mieux que de la figuration puisqu’elle se classe 6ème au triathlon (8’’9 au
50m ;3,13m en longueur ;5,85m au poids) elle participe également au 1000m
poussins/poussines (non chronométré) où elle fait une excellente course
terminant à la 4ème place derrière 2 garçons et une fille.
En éveil : Lily Rose Garot et Mélyssa Telle ont largement contribué à la victoire
de leur équipe .Toutes les 3 sont revenues heureuses de ramener une médaille
bien méritée à la maison.
Il y a d’autres rencontres prévues pour les écoles d’athlétisme, le calendrier est
sur le site de l’ECA et dans la rubrique « compétitions » vous y trouverez les
renseignements plus précis (lieux exacts et horaires modalités d’inscription).
Les clubs sont tenus d’envoyer les inscriptions 2 ou 3 jours avant la date, et
doivent prévoir des encadrants voire des officiels. Pensez à dire aux entraîneurs
si vous souhaitez participer (licence à jour et maillot du club). S’il y a beaucoup
de monde on pourra prévoir un déplacement en bus.
Le calendrier pour les grands est aussi sur le site même s’il est provisoire.
Nous envisageons d’organiser un cross à Mansle qui pourrait être
Championnat départemental le dimanche 9 Janvier 2022 mais pour cela il nous
faut de nombreuses personnes pour nous aider avant pendant après (tracer le
parcours, etc ; etc ). Si vous pensez pouvoir donner un coup de main merci de
vous adresser aux entraîneurs qui transmettront au responsable.
A savoir : tous les dirigeants, entraîneurs et officiels de l’ECA sont des
bénévoles et ne sont pas suffisamment nombreux pour tout faire seuls.
Rappel : Les séances d’essais sont terminées, mais les inscriptions à
l’athlétisme sont possibles toute l’année. Attention si vous avez des aides ou
des pass sport ils ne sont valables que jusqu’au 31 octobre. Ne tardez pas !
Tous les renseignements et les contacts sont sur le site de l’ECA :
https:// estcharenteathletique.com
mail :estcharenteathletique@gmail.com

