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FEVRIER 2021 : Nouveaux Logos  
  Changement d’année … changement de logo. Nous remercions Sabine qui a créé pour chaque 
catégorie un petit bijou. Après la fourniture de maillots et de sacs en début d’année puis le changement 
de logo, nous aurons très bientôt un nouveau site internet mais nous en reparlerons très bientôt. 

Le renouveau du club est avancé  
 

 
ENTRAINEMENT DES JEUNES 

Difficile de s’entrainer ces deux derniers mois entre la pluie, la neige et la covid qui nous empêche 
d’aller dans notre salle ; nous sommes un peu punis mais réfléchissons un peu…. Notre chance pendant 
cette période très contraignante, c’est que l’athlétisme se pratique à l’extérieur alors ne nous plaignons 

pas, nous avons pu faire quelques belles séances.    Vive l’athlétisme 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REPRISE DES COMPETITIONS 

  
Pour garder l’envie de s’entrainer rien ne vaut une petite compétition. C’est ce que propose le 

CDA78 en lançant des défis pendant les entrainements qui seront comptabilisés par la fédération. 
    Benjamins(es) Minimes, Cadets(tes), Juniors(es)  et Espoir.  

Samedi 13 mars : 50m et saut en longueur                      Samedi 27 mars : 1000m et triple saut   
 Samedi 10 avril : 120m et poids           Samedi 24 avril : 200H et hauteur 
      POUR LES 6 à 10 ans ON ATTEND LES DIRECTIVES DU CDA78 



ENTRAINEMENT DES ADULTES 

Beaucoup moins de problème pour s’entrainer, ils vont par tous les temps sur la piste, dans la plaine et 
dans les bois, de vrais champions, bien qu’ils parlent beaucoup pendant l’effort…. Je n’en dit pas plus. 
Bravo à tous les courageux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
COMPETITIONS RUNNING 
Comme pour les jeunes le CDA78 propose que l’on organise si on le désire des parcours natures 
chronométrés pour adultes et ados. Les temps seront à communiquer à la fédération 
1 au 13 mars : 2km   15 au 28 mars : 3km   29 mars au 25 avril : 5 km  
 

09 MAI 2021 « SACREE…. JOURNEE » 

 
 
      C’est la date qu’il est impératif de noter à l’encre rouge sur  
      vos agendas, le club est réquisitionner aussi bien dans    
      l’organisation que dans les différentes courses      

             LE SEMI-MARATHON, LE 5 KM, LE 1 KM  
      On a besoin de toutes les bonnes volontés grands et petits.   
      On ne parle pas du petit coronavirus qui nous tracasse, on  
      fait comme si… il n’existait pas, bien qu’on y pense. Soyons      
      optimiste pour l’organisation. 
 


