Racing Club Epernay
Athlétisme
Réunion 17/09/2018

Présents: AVART .M, CAMBLAT .M, COSTA .E, GONEL .G, JACQUES .D, MENGUAL .P,
PUBLIER .F. HUGO.A
Excusés:TRUFFAUT.M, BURNET.L, DELABROSSE.C





La p e i e u io de d ut de saiso
/
s’est ouverte ce lundi 17 Septembre
2018 à 18h30.
Les entrainements ont repris depuis le 04 septembre :
1. Au gymnase Godard Roger le mardi soir de 18h30 à 20h00 pour les
poussins.
2. Au parc Maigret le mardi et jeudi soir de 18h30 à 20h00 pour les
Be ja i s jus u’ au master.
3. Ré ouvrira pour les babys et les éveils ce samedi 22 septembre
après-midi au parc Maigret.
La f te des spo ts s’est d oul e ave u g a d su s. Nous avo s pu o state u e o e
implication de nos bénévoles adultes et ados.



Nous prévoyons l’a hat de dive s petits
remplacer le matériel déjà existant.



Les licenciés au club se voient autoriser l’a s à la salle annexe de Godard Roger le lundi de
18h00 à 20h00, au gymnase Maigret le mardi et jeudi de 18h00 à 20h00, le samedi de 13h00
à 15h30 et le Dimanche de 9h30 à 11h30. A la piste de Maigret le lundi, mardi, mercredi,
jeudi de 18h00 à 20h00 le samedi de 14h00 à 15h30 et le dimanche de 9h30 à 11h30.



Le calendrier des courses prises en charge par le club et le calendrier Hors stade vous sera
diffusé rapidement.
Quelques dates très importantes à retenir pour la saison 2018 / 2019
1. 07 décembre la soirée du téléthon
2. 22 décembre le kid athlé à Godard Roger
3. 06 janvier les championnats de cross aux allées de Cumières
4.
ja vie l’asse l e g
ale suivie d’u e soi e da sa te
5. Le 6 av il le k d’Epe a
U e p o hai e u io est p vue le / /
. N’ou liez pas de valide vos uestio ai es
de sa t su i te et pou ue l’o puisse renouveler votre licence. Si vous avez des idées
des suggestions ou même des remarques, vous pouvez vous rapprocher des membres du
bureau.





at iau d’athl tis e ui vie d o t o pl te ou

La réunion est close à 20h15

