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LES DÉFIS ATHLE
A la mi juin, la dizaine de benjamins encore présents ont pu prendre part au dispositif lancé par la
fédération: le défi athlé. Ils ont pu évaluer leur progression à l’entraînement sur 6 épreuves ( 50m,
50m haies, longueur, triple saut, disque et javelot). Épreuves qu'ils n'avaient pas forcément
l'habitude de pratiquer lors des compétitions.
Dès les résultats saisis sur la plateforme fédérale, les jeunes athlètes pouvaient alors se comparer
à leurs camarades de club, de comité et de ligue.
Les plus grands n'ont pas non plus été oubliés.
Les groupes demi fond et hors stade ont ouvert le bal avec
un 1000m. Tout en respectant les consignes sanitaires
( 2 séries, départ de chaque coureur décalé de 15''), une
vingtaine de coureurs ont répondu présents.
Le sprint a pris le relais avec un défi 100m ( 16 athlètes)
puis 200m ( 23 athlètes).
A noter la présence d'athlètes de Balan et de Chatillon pour ce dernier défi.
Dernière épreuve proposée, la longueur, avec quelques participants.
Performances intéressantes avant le retour sur des compétitions, reprise de marques et de
sensations.

Lien de l'article sur le site athle.fr:
https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?
newsid=16987&fbclid=IwAR3SKYcfuyW7B048W44C_wDH_3ycDbTkYj520aZZ8ymw-_aMi8MxJbKf8Q
Tous les résultats des défis: Rubrique U16 ou U18 et plus:
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/defiathle.aspx?mode=result&challN=Changer

MEETING EXPRESS - RETOUR À LA COMPETITION
Camille Place, lors du meeting de Grenoble le 11 juillet
dernier, confirme sa performance des défis en réalisant le
1000m en 3'00''50.
Le 17 juillet dernier, retour sur les pistes à Oyonnax pour
quelques athlètes du club.
L'occasion de reprendre des sensations avant le début de la
"saison estivale", décalée sur septembre octobre.
Étaient présents:
Mathias Poirier (100m 12''36, 200m 25''57), Andy Goumaz
( 100 12''32, 200m 25''45), Alizée Roux ( 100m 13''43, 200m
28''61, 400m 64''42), Elise Perrin ( Jav 21m91, 100mhaies
16''65, 200m 28''88), Jeanne Perrin ( 80mhaies 14''36, jav
20m86), Lucie Charvet ( 100m 13''96), Manon Cherpaz (
100m 13''46), Chanèle Hodge ( 100m 12''88 200m 26''82).
Meeting d'Aix les Bains du 25 juillet:
Participation de la cadette Camille Place sur 1500m en 4'41''70.
Record amélioré de 11'' - 5ème perf française
Meeting De Décines:
Sacha Courthalliac 11''76 sur 100m
Meeting de Bourgoin Jallieu - 13 / 08
Anthony Madelon 3000m 9'21''96
Meeting de Balan - 29 /08 - Balan
Lucie Charvet Longueur 4m67
Meeting National du DMA - 29/08
Très belle course de Camille Place sur remporte sa série du 1500m et qui améliore son record de
plus de 4'' - 4'36''07.
Un superbe finish à voir en replay:
https://youtu.be/vtc5mEfp1o0

A VOS AGENDAS
Lundi 31 août: Reprise officielle des entraînements compétitions minimes et + ainsi que les
entraînements loisirs santé. Rapprochez vous de vos entraîneurs pour connaître leurs dates de
reprise.
Mercredi 2 septembre: Permanence d'inscription de 14h à 17h pour les catégories Baby aux
benjamins
Mercredi 9 septembre: Reprise des entraînements Eveil, Poussins et Benjamins
Vendredi 11 septembre: Semi Nocturne à La Chagne Cadets à séniors ( courses et lancers
longs uniquement)
Samedi 12 septembre: Forum des associations, nouvelle maison des associations
Mardi 15 septembre: Reprise des entraînements Baby Athlé
Dimanche 20 septembre à La Chagne de 10h à 12h: journée nationale du running - ouvert
aux non licenciés et aux licenciés
Samedi 26 septembre à La Chagne de 9h30 à 12h: Journée nationale de la marche nordique (
-ouvert aux non licenciés et aux licenciés
Vendredi 2 octobre à 19h, chez Seat Bourg en Bresse: Remerciements bénévoles 10km
Samedi 10 octobre à La Chagne: Formation de jeunes officiels suivis du meeting poussins 2
et benjamins
Dimanche 18 octobre à Bouvent: La Burgienne - Octobre Rose
Vendredi 11 Décembre, espace Kennedy: Assemblée Générale du club + gala
Dimanche 7 mars 2021, 10km et semi marathon de Bourg en Bresse

Toutes les dates des compétitions à venir :
https://www.eabourgenbresse.com/competitions

RÉ INSCRIPTIONS

2020 - 2021

Les ré inscriptions sont ouvertes !

Pièces à fournir

Réductions possible

Bulletin d'inscription
Questionnaire de santé ( à
remplir que votreespace
licencié)
OU
Certificat médical si le précédent a
été utilisé 3 fois, ou si vous passez
d'une licence découverte/santé à
compétition
Chèque de solidarité de 50€
Les moyens de paiement

Membres licenciés d'une
même famille ( 20€ pour 2, 70€
pour 3, 150€ pour 4...)
Résident Bourg en Bresse: 20€
Pass Région (option sport
activée et non utilisée): 30€
Chéquiers jeunes jusqu'à 25 €.
Si vous ne les avez pas reçu au
jour du dépôt du dossier,
merci de joindre un chèque de
caution équivalent au montant
en attente

Tarifs 2020 2021
Licence Découverte ( Baby à poussins) :

160 €

Licence Compétition ( dès benjamins):

150€

Licence Running:

130€

Licence Loisirs Santé

100€

Attention, ces tarifs ne sont valable que pour les renouvellements de
licence.

Le bulletin d'inscription est disponible sur notre site internet:
https://www.eabourgenbresse.com/inscriptions

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Lina, poussine - Kamil, Benjamin - Patrick, hors stade - Marcel, eveil Hippolyte, minime - Yasmine, benjamine - Sophie C, marche nordique Laura, ECLA - Antoine, ECLA - Manon, demi fond - Maely, sprint - Stella, eveil - Ethan, eveil Alexandra, running - Ewan, éveil - Romain, demi fond - Aron, baby - Flora, hauteur Jérémy, demi fond - Alizée et Marine, ECLA

CHAMPIONNATS DE FRANCE A VENIR
Samedi 5 et Dimanche 6 septembre: Coupe de France à Parilly
3 équipes de qualifiées ( disque, poids et medley court)
Samedi 12 et Dimanche 13 septembre: Championnat de France espoir et Elite à Albi
Dimanche 13 septembre: Championnat de France Ekiden à Liévin
Dimanche 27 septembre: Championnat de France de course en montagne, Le Dévoluy
Dimanche 4 octobre: Championnat de France de 10km à St Omer
Dimanche 4 octobre: Championnat de France de trail à Gap
Samedi 10 et Dimanche 11 octobre: Championnat de France Masters à Chalon/ Saone
Samedi 17 et Dimanche 18 octobre: Championnat de France cadets juniors à Lens
Samedi 24 et Dimanche 25 octobre: Finale Nationale Equip Athlé à Tours
Samedi 31 octobre: Coupe de France des ligues Minimes à St Etienne

