Groupe des poussins-poussines
Un objectif: «vous faire aimer le sport »…
A chaque course et compétition vous devez mettre votre maillot de l’A.C.C.T et apporter une
bouteille d’eau et être à l’heure aux rendez-vous…

Parents, prenez l’habitude de répondre rapidement (pas au dernier moment…) aux convocations des
compétitions, pour faciliter les fonctions de vos entraineurs (organisations des déplacements, jury,
préinscriptions...ect) ceci est valable aussi pour les saisons qui suivront dans les autres catégories.
Le 09 Mars compétition au gymnase Jean Davesne, Rue Bara (à coté du Lycée
Gérard de Nerval). organisée par le club de Soissons. Me répondre
rapidement.
Rendez vous au stade à 12h35, départ 12h40. ou sur place à 13h30.
Prévenez moi de votre choix.Merci, venez nombreux.
Le 07 avril Ekiden organisé par l’A.C.C.T , vous aurez une course au stade.
C’est à Château, tous présents…
A cette occasion le club recherche encore quelques bénévoles pour le
bon déroulement de cette journée, si vous êtes interessés adressez vous
à vos entraineurs ou dirigeants du club.
Le 30 mars ou le 13 avril , formation juges, parents engagez vous pour
le club de votre enfant, devenez juge… renseignez vous auprès de vos
entraineurs.
C’est à Château-Thierry, le club a besoin de juges, il en faut à chaques
compétitions… Le 09 mars, 18 mai et le 8juin par exemple.
Le 18 mai, compétition sur piste pour bien préparer les championnats de
l’Aisne. C’est à Gauchy. Un triathlon, une course(à choisir…), du saut en
longueur et du lancer de javelot, suivis d’une course en relais. Le départ se
fera à 12h au stade de Château-Thierry.

Le 08 juin, deuxième grand rendez vous de la saison, les
Championnats de l’Aisne sur piste, C’est à CHATEAU-THIERRY au
stade. Mêmes épreuves que le 18 mai, Vous êtes tous souhaités, votre
premier défi est d’être le plus nombreux possible… Tous présents à

Château. Me prévenir pour que je vous inscrive.
Allez souvent sur le site du club, il est très bien fait, avec beaucoup
d’infos, de photos, d’articles, de résumés, d’archives…. vous retrouverez
les calendriers des prochaines compétitions…

Pour me contacter et me répondre:
atof.martin@orange.fr
Thierry.

