BIENVENUE
A l’AVIA CLUB ATHLETISME

Saison 2020/2021
Cher athlète éveil (2012) ou poussin(e) (2010-2011)
Nous te souhaitons tout d’abord la bienvenue à l’AVIA Club Athlétisme et espérons avoir répondu
à toutes tes demandes au moment de ton inscription.
Je te rappelle que tes entrainements ont lieu le :
Mercredi de 14h à 16h
Rdv à la halle C. GUILLAUME
2 rue du Bateau Lavoir à Issy
Vendredi de 18h15 à 20h (un peu de retard est possible si nous revenons de Suzanne Lenglen)
Rdv à la halle C. GUILLAUME
2 rue du Bateau Lavoir à Issy
ATTENTION IL N’Y A PAS ENTRAINEMENT DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.
L’équipe d’entraineurs est constituée de Luc (responsable), Huguette, Yves, Albert, Reynald et Gaétan
Tu trouveras au dos de cette feuille les dates des compétitions de l’année.
Le club se charge du transport.
Enfin je te donne les coordonnées des entraineurs ci-dessous, pour toi ainsi que pour tes parents,
n’hésitez pas à nous contacter pour toute interrogation ou information :
Luc : 06 08 67 64 06 ou luc.duclovel@gmail.com
Pour toute question administrative, veuillez joindre Yvon LEMAUX :
06 83 00 65 54 ou à aviaclub1@gmail.com
SITE DU CLUB (infos, inscription et résultats) : www.aviaclubathletisme.fr
SITE DU COMITE DES HAUTS DE SEINE : cda92.athle.org
Je te souhaite une belle saison sportive pleine de plaisir et de réussite

CALENDRIER DES COMPETITIONS EVEILS
2020/2021

(2012)

POUSSINS (es) (2010-2011)

!!! Attention, pas d’entrainement les jours de compétitions !!!
Prendre votre tenue de compétition : maillot du club, short (cuissard, collant),
pointes ainsi que de l’eau et un goûter.
Les parents sont les bienvenus dans le car du club en fonction des places

Dimanche 13 Décembre : Corrida de Noël à Issy (le matin)
Dimanche 10 Janvier : Championnat du 92 de cross départemental à La Croix de Berny
Mercredi 20 janvier : Cross départemental à Meudon
RDV à 13h30 – retour vers 16h30
Mercredi 10 février : Cross départemental à Rueil Malmaison
RDV à 13H30 – Retour vers 17h15
Mercredi 31 mars : Triathlon et kid’s athlé départemental à Le Plessis Robinson
RDV à 13H30 – Retour vers 17h30
Mercredi 14 Avril : Triathlon et kid’s athlé départemental à Antony
RDV à 13H30 – Retour vers 17h45

* Du Samedi 24 avril au samedi 1er mai 2021 : Stage d’entrainement à Istres (13) * 2 ème sem
Participation : 420€
Pour les athlètes impliqués à l’entrainement et en compétitions (ce n’est pas une question de niveau), donc
ultra motivés !!!

Mercredi 19 Mai : Triathlon et kid’s athlé départemental au stade de Meudon
RDV à 13H30 à Issy – Retour vers 17h30
Mercredi 9 Juin : Finale et kid’s athlé Départementale de Triathlon à Vanves
« Pas de car, stade André Roche,Parc Frédéric Pic »
39 rue Jean-Baptiste Potin à Vanves
RDV à 13H30 à Issy pour un départ à pied ou à Vanves pour 14h
Retour vers 17h45 sur Issy
Samedi 26 Juin : Jeux des Hauts-de-Seine
RDV à 13h à Issy – fin sur place vers 17h30 retour vers 18h30

