
 

Réunion de bureau du 17 janvier 2017 

 

 
- Présents : Mickaël Menant, Jérémy Barbier, Séverine Moison, Henriette Mette, Béatrice Varin, 

Elodie Lerendu, Valérie Vivier, Guillaume Vignet,  Thérèse Françoise, Loic Malenfant, Jean-René 

Hirard  

 

- Excusés : Franck Louis, Bruno Ribardière, David Pascutti et Vincent Lefèvre 

 

- Absent : Cyrille Desplanques 

 

-Secrétaire de séance : Mickaël Menant 

 

- PV du 13/12/16 approuvé à l’unanimité 

 

- Bilan cross : 22 participants au cross départemental organisé à St-James. Légère baisse comparé à 

l’année passé qui s’explique par l’absence des jeunes de l’école d’athlétisme. Les jeunes 

compétiteurs benjamins – minimes auraient également peu être plus nombreux. Cross organisé le 8 

janvier, juste après les vacances.  

                        Au cross régional à Falaise, le CACT prévoit environ 15 athlètes. 

 

- Bilan galette des rois : Plus de la moitié de nos effectifs ont partagé la galette. Samedi 14 janvier, 

32 jeunes de l’école d’athlétisme puis 20 jeunes compétiteurs. Dimanche 15 janvier, près de 100 

adultes étaient réunis dans la galerie du Château de Torigny les Villes. 

 

- Foulées Condéennes : Organisation du dimanche 14 mai 

  

 10h00 : Départ du 9,9km adultes pour 2 tours (départ sur le halage coté Condé sur Vire en 

direction de la base). 

  

 10h00 : Départ du 5km cadets – cadettes pour 1 tour. Même départ que les adultes. 

  

 11h20 : Départ des benjamins – minimes garçons et filles pour 2400m. 2 boucles de 1200m 

sur le halage. 

 

 11h40 : Départ des poussins et poussines pour 1200m avec 3 petites boucles de 400m avec 

le demi-tour au niveau de la passerelle. 

 

 11h50 : Départ des éveils athlétiques pour 800m avec 2 petites boucles. 

 

 Inscriptions : 8€ + 2€ le jour de la course. 4€ pour les cadets. Gratuit pour les jeunes à partir 

des minimes. 



 

 Primes aux scratch hommes et femmes : 1
er

 80€ / 2
ème

 60€ / 3
ème

 40€ / 4
ème

 30€ / 5
ème

 20€ 

  

Lots : Tour de cou  

 

Divers : Bar, Crêpes, Grillades, … 

 

Matériels : Demande de tentes, arche, oriflammes, tables, chaises et sono auprès du service 

des sports  de l’Agglo. 

       Demande de barrières et barnum auprès de la municipalité de Condé sur Vire. 

 

 

- Entraînement du dimanche : Pour préparer au mieux les courses de printemps (Foulées 

Condéennes, Courants de la Liberté, …), les entraînements du dimanche partant uniquement de la 

basse de canoë dureront 1h30. Le départ se fera à 9h30 pour tous les groupes. 1
ère

 application le 

dimanche 26 février.  

 


