
 

INFORMATIONS DE DEBUT DE SAISON 
 

Nous sommes en train de revoir les listes mailings pour vous informer ultérieurement par message 
électronique. En attendant quelques infos : 

I) LICENCES/MAILLOTS 
 

- Pour les licences toutes catégories (babys à vétérans) si vous n’êtes pas à jour, prière de 
mettre le nécessaire sous enveloppe et poser dans la boîte aux lettres contre l’algeco ORMA, 
merci (informations sur le site). 

- Les nouveaux maillots sont arrivés, prévoyez donc tous vos chéquiers pour la caution de 25 
euros, merci. 

- Pour tous, si vous n’avez pas le maillot club contacter Nathalie 06.81.38.33.41 (pas la veille 
ou le jour de la compétition…) 
 

- IMPORTANT ! Pour tous les licenciés FFA donc à partir de benjamins jusqu’à masters, 
validez bien votre licence par mail (e-licance@athle.fr), sinon pas d’infos et pas de 
compétitions. Vérifiez bien vos spams si nécessaire 
 

II) VACANCES SCOLAIRES  

Pas d’entrainement durant les vacances scolaires, dernier entrainement ce samedi 22/10, 
reprise mercredi 09/11 et samedi 12/11. 

Une exception néanmoins, entrainement le samedi 29/10 de 11h00 à 12h15 seulement à 
partir de benjamins jusqu’à adultes (fartleck pour prépa cross) 

III) COURSES JEUNES RIORGES 
 
Dimanche 06/11 courses jeunes toutes catégories à Riorges, organisée par l’ORMA, 
inscription auprès de Yannick par sms au 06.43.43.94.73 (benj 1800m et min 2700m à 
11h00 ; poussins 900m 11h20 ; éveils 900m 11h35 ; babys 600m 11h50) 
 

IV) PROCHAINS RASSEMBLEMENTS A VENIR 
 

- Dimanche 20/11 cross à Dompierre sur Besbre (Eveils à masters), donc toutes catégories 
- Samedi 26/11 cross du Coquelicot St Etienne  (benjamins à masters) 
- Dimanche 04/12 challenge jeunes benjamins/minimes en salle Aubière 
- Dimanche 11/12 championnat Loire cross court Andrézieux (poussins à Masters) 
- Samedi 17/12 cross Guy Dalban à Firminy à partir de benjamins 
- Dimanche 18/12 championnat Loire en salle à Aubière , cadets à Masters 
- Dimanche 15/01 championnat Loire de cross à Montbrison, benjamins à masters 

 
Rappel, pour toutes ces compétitions s’inscrire par sms auprès de Yannick au 06.43.43.94.73. 
Le club se réserve le droit d’annuler si pas assez de participants. 


