
Jour Date Nature de la rencontre Lieu Type de compétition Déplacement engagements, réponse avant le

vendredi 07/10/2016 à 18 h
Réunion présentation saison 

minimes

Participation 

obligatoire

samedi 15-oct MEETING CHOLET Déplacement individuel
Participation 

libre

samedi 15-oct Inter régionaux Angers Lac de maine Equip athlé
Sur 

qualification

vendredi 21-oct Regroupement BE-MI E2A TIERCE REGROUPEMENT CLUB Déplacement individuel 9h30 - 17h00
Participation 

libre

Mercredi 11-nov Cross du Courrier de l'Ouest
ST BARTHELEMY

Parc de Pignerolles
CROSS

R.D.V. SUR PLACE

1 heure 15 avant

Course individuelle et par équipe

MIF : 2248m 11h00

MIH : 3034m 13h45

Participation 

obligatoire

Dimanche 27-nov Départemenatux Lancers Longs SAUMUR Départementaux Co-voiturage

Dimanche 4-déc
Départementaux individuels et de 

triathlon
SAUMUR Départementaux Co-voiturage

Triathlon (épreuves choisies par les 

entraîneurs) :

50m/50haies/hauteur/perche/long/T.S.

/Poids

Participation 

obligatoire

Dimanche 11-déc cross La Chapelle/Erdre Déplacement individuel
Participation 

libre

??? Stage Comité Départemental
REGROUPEMENT 

DEPARTEMENTAL
Déplacement individuel

Participation 

libre

Sam et 

dimanche
7-8 janvier REGIONAUX RENNES EPREUVES COMB

Ci-joint le calendrier des rencontres minimes pour la période "OCTOBRE a FEVRIER". Merci de retenir ces dates 

Personnes à joindre:  Daniel VIEU    06 70 20 63 81       EMAIL: ena athletisme.tierce@gmail.com

REUNION d'informations, d'organisation et de consignes avec les Parents

CALENDRIER MINIMES

SEPTEMBRE/FEVRIER 2016 - 2017



Dimanche 8-janv Départementaux cross LE LION D ANGERS CROSS Déplacement individuel Course individuelle et par équipe
Participation 

obligatoire

Dimanche 15-janv REGIONAUX LANCERS LONGS ANGERS Lancers Longs

samedi 21-janv Triathlon regionaux 53 Sélection 

Dimanche 29-janv Régionaux cross PAIMBOEUF CROSS BUS E2A Course individuelle et par équipe
Participation 

libre

samedi 4 fevrier Equip Athlé MAYENNE

samedi 04-févr Inter régionaux LAVAL CROSS
Sur 

qualification

mardi 14-févr Regroupement minimes E2A TIERCE REGROUPEMENT CLUB Déplacement individuel 9h30 - 17h00
Participation 

libre

Lundi 17-avr TIERCE AU GALOP TIERCE - Stade Course

1/ Ce calendrier prévisionnel et partiel ne tient compte que des dates de compétitions FFA. Les compétitions scolaires (UGSEL et UNSS) ne rentrent pas dans ce cadre. Afin de ne pas cumuler trop de 

compétitions sur des périodes restreintes chez ces jeunes athlètes en développement, merci de nous communiquer si votre enfant participe à des compétitions scolaires et les dates de celles-ci.

2/ En signant la licence, vous vous êtes engagés à ce que votre enfant participe à au moins 1 cross et aux championnats départementaux et par équipe.

3/ Des formations jeunes juges, permettant après avoir fait 3 compétitions encadrée en tant que juge, d'avoir un diplome de jeune juge départemental, se dérouleront durant la saison pour lesquelles les dates ne 

sont pas encore parues. Dans le cadre de leur pratique athlétique, nous souhaitons qu'un maximum d'athlète y participe.

Toutes les inscriptions se font par mail uniquement :  ena.athletisme.tierce@gmail.com

Pour ces différentes rencontres, merci de nous dire aux dates prévues si votre enfant participera et si vous pouvez également accompagner.

Les horaires et l'organisation de chaque rencontre vous seront reprécisés quelques jours avant lors de l'entrainement par Daniel et/ou par mail


