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L’A3 ALENCON
à HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Neuf athlètes de l’A3 Alençon ont fait le déplacement au 46ème cross d’Hérouville-Saint-Clair ce
dimanche 18 janvier. Les coureurs en jaune et noir
ont profité de ce déplacement calvadosien dans le
magnifique domaine de BEAUREGARD pour
effectuer une dernière répétition en compétition
avant les championnats régionaux qui auront lieu
le 8 février à VIRE.
Les conditions atmosphériques assez clémentes
(ensoleillées mais vent froid) ont permis aux participants de s’exprimer normalement.
Parmi les athlètes présents, Valère CORMIER
a ouvert le bal en obtenant une bonne 6e place
chez les cadets, malheureusement, il sera absent
aux Régionaux.
Cassandra DUPRE se classe à une honorable 9e
place dans la course Poussines filles malgré quelques difficultés en fin de course.
Chez les féminines, le trio composé de Valérie
BELLANGER, Anita TREGARO et Marie-France
JOUATEL se tient en 1’ 59’’ avec respectivement
une 10e place senior, la 8e place en vétéran 1 et la
1ère chez les vétérans 3.
Chez les vétérans hommes, Bruno DUPRE obtient une 50e place dans la douleur.
Enfin, dans la course Séniors hommes, Bruno
LE CADRE termine à une belle 12e place et devrait monter en puissance jusqu’aux championnats, son coéquipier Franck JOUATEL regagne
petit à petit du terrain mais sera-ce suffisant dans
quinze jours ? A suivre donc pour connaître les
quatre athlètes qui constitueront l’équipe 1 des
seniors lors de la prochaine échéance.

Photos Serge Breuilly/ normandiecourseapied.com
Franck JOUATEL 

Les athlètes locaux ont maintenant quinze jours
pour peaufiner leur préparation pour les championnats régionaux de VIRE.
FJ
Anita TREGARO 

- février 2009 -
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Valérie BELLANGER 

RÉSULTATS
Championnat départemental de Cross du Calvados - HONFLEUR / 11 janvier 2009
Prénom
Valère

Nom
CORMIER

Cat

Distance

Temps

Place Gal

Place Cat

Classés

CH

4050m

14’47’’

10e

10e

19

Triathlon de MORTAGNE / 17 janvier 2009
Une douzaine de jeunes athlètes (onze exactement) a participé au triathlon de Mortagne sous les couleurs jaune et noir de l'A3.
A noter peu de participants au global, chez les benjamins garçons et les minimes filles.
Ont tiré leur "épingle" du jeu pour l'A3, Hamila EL MOUTAOUKIL qui termine première chez les minimes filles et Emeric TRANCHANT qui emporte la "médaille" d'argent chez les benjamins.
Maxime PHOUMMASAK, pour sa première participation, gagne chez les poussins.
Le prochain triathlon est programmé le samedi 7 février à Alençon.
Olivier MORICE MORAND
Prénom

Nom

poids

longueur

30 m

Points

Place

POUSSINS Filles
Lisa

BIGNON

5 m 20

2 m 58

6"2

41

4e / 12

Lise

MAILLARD

5 m 10

2 m 78

6"4

41

4e / 12

Emilie

PARPAILLON

4 m 10

2 m 35

6"7

32

7e / 12

Manon

POTTIER

3 m 60

2 m 21

6"8

26

9e / 12

5"5

37

1ère / 2

6"6

13

12e / 20

MINIMES Filles
Halima

EL MOUTAOUKIL

6 m 90

3 m 75

Ecole d'Athlétisme garçons
Thomas

GOUPIL

1 m 91

1 m 80

POUSSINS garçons
Hugo

COTINAT

4 m 35

2 m 37

6"3

35

10e / 12

Maxime

PHOUMMASAK

4 m 60

3 m 40

5"5

56

1er / 12

Baptiste

TAMISIER

4,51 m

2,85 m

8"8

48

17e / 27

5"8

20

2e / 2

5"7

15

5e / 5

BENJAMINS garçons
Emeric

TRANCHANT

4 m 05

3 m 34

MINIMES garçons
Jimmy

DOUVRY

4 m 75

3 m 25
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RÉSULTATS
Cross OUEST-FRANCE – LE MANS / 18 janvier 2009
Une petite dizaine de licenciés de l'A3 avait pris ce dimanche 18 janvier la route du sud pour aller
courir le cross Ouest France au Mans.
Malgré les annonces de la météo, c'est sous le soleil et avec un vent froid que se sont déroulées les
différentes courses.
Chez les benjamins (course de 2,6 Km), Basile LEDUQUE termine 7e en 10' 35", Albin FOUBERT 9e
et Matthieu MORICE MORAND 28e, sur 57 coureurs classés.
Seul regret de nos benjamins: ne pas être quatre pour pouvoir participer au classement par équipes
comme cela s'était passé à Allonnes au mois de novembre. Albin et Basile ont su faire une course d'équipe
en courant toute la course ensemble.
Chez les poussins (course de 1,4 Km), Adrien LEDUQUE termine 12e après un départ des plus prudents. Tristan VILLAIN se classe 41e et Malo MORICE MORAND 63e pour 82 coureurs classés.
Olivier MORICE-MORAND s'est classé 107e sur 121 dans la course vétéran.
Chacun a ensuite profité du spectacle offert par les courses élites hommes et femmes.
O M-M
NOMS

Prénoms

Catégorie

Temps Place dans Catégorie Place au Général

Total Classés

COURSE N° 43 ( V1H - V2H - V3H - V4H - JH - SH ) 6 400 m
VAILLANT

Thomas

SH

25'38''

21e

50e

MORICE-MORAND

Olivier

V1H

29'49''

43e

107e

121

COURSE N° 46 ( BG - BF - MF ) 2 600 m
LEDUQUE

Basile

FOUBERT

Albin

MORICE-MORAND

BG

10'35''

7e

7e

10'36''

9e

9e

11'58''

Matthieu

57

e

28

COURSE N°47 ( PF - PG )
LEDUQUE

Adrien

VILLAIN

Tristan

MORICE-MORAND

PG

Malo

6'06''

12e

14e

6'48''

41e

51e

7’’21

e

e

63

92

82

Cross d’HEROUVILLE – Château de Beauregard / 18 janvier 2009
Prénom
Valère
Cassandra
Valérie

Nom
CORMIER
DUPRE
BELLANGER

Marie-France JOUATEL
Anita

TREGARO

Bruno

DUPRE

Thierry

DROUILLET

Franck

JOUATEL

Bruno

LE CADRE

Cat
CAM
POF

Distance
4030m
1570m

SEF
V3F

5080m

V1F
V1M

SEM

8950m

8950m
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Temps
16’34’’
8’05’’

Place Gal
e

6

e

9

e

Place Cat

10

e

13

6
9

e

24’12’’

13

10

26’11’’

23e

1ère

25’05’’

e

8

36’45’’

e

40

34e

37’51’’

51e

50e

33’47’’

18e

17e

32’28’’

12e

11e

20

Classés

e

42

e

101

63

CROSS D’ALENÇON
Bilan d’un CROSS
L’origine:
L’idée nous trottait dans la tête, à Franck Jouatel et à moi, depuis deux ou trois années. Suite à l’abandon
des épreuves de La CHAPELLE MONTLIGEON et de MORTAGNE au PERCHE, l’ORNE s’est trouvée orpheline de compétition de cross-country.
En 1996, avec deux autres membres du bureau, Yves Branchard et Franck Trüb, nous avons décidé de
lancer notre épreuve, le but étant de relancer le cross dans l’ORNE, mais aussi de faire parler de notre club,
l’A3.ALENCON et bien évidemment de la Ville d’ALENCON.
Notre choix s’est porté sur le 3ème dimanche de décembre, pourquoi cette date ? Cette date était entièrement libre de toutes compétitions à l’époque. Un bon nombre de clubs de la région, cherchait une compétition
avant les congés de fin d’année. De plus, c’était une bonne préparation en vue du championnat départemental
qui, à cette période, se déroulait début janvier.
En 2001, suite aux désengagements de Yves Branchard et Franck Trüb, nous nous sommes retrouvés
seuls, Franck et moi, face aux importantes tâches administratives et autres, afférentes à la préparation de notre
compétition.

Constat:
Depuis deux ou trois années, nous nous interrogeons sur l’avenir de notre épreuve, et ne pouvons pas dire que le bilan soit encourageant :
- en 2006 avec le championnat départemental ........ 517 engagés .......................... 384 classés
- en 2007 sans championnat départemental ............... 304 engagés........................... 226 classés
- en 2008 avec le championnat départemental ........... 394 engagés........................... 261 classés
En supposant que notre épreuve n’ait pas servi de support au championnat départemental cette année et
en considérant la participation des 4 clubs ornais l’année précédente, nous nous serions contentés de seulement 191 coureurs classés, pas très encourageant.
En réalité, 500 inscriptions et un minimum 350 à 400 athlètes nous satisferaient. Or, la participation en
nombre et en qualité à notre épreuve cette année, est très loin des objectifs que nous étions en droit d’espérer.
Nous n’obtenons pas le retour escompté en contrepartie :
- des nombreuses journées passées à l’organisation de cette compétition
- de l’investissement financier
- de la participation des bénévoles que nous ne remercierons jamais assez pour leur disponibilité et leur
dévouement

Préparer un cross, c’est quoi?
Dès le mois de juin, nous devons monter les dossiers de subventions :
- au Conseil Régional de Basse-Normandie
- au Conseil Général de l’Orne
Dès la rentrée, à compter du mois de septembre il faut :
- adresser les courriers ( ou mails ) à un maximum de clubs ( 140 à 160 )
- déposer des courriers de sollicitations de dons ou de lots pour un premier contact chez les
commerçants et artisans déjà partenaires.
- prospecter d’éventuels nouveaux partenaires.
- solliciter les bénévoles de moins en moins nombreux, qu’il faut relancer à l’approche de
l’épreuve.
- faire une demande de matériel à la Municipalité
- solliciter la mise à disposition de La Plaine des Sports et des vestiaires à l’O.M.S
- adresser des invitations aux différentes personnalités de la région, du département, de la
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CROSS D’ALENÇON
ville et ou de la communauté urbaine.
De la fin octobre jusqu’à mi-décembre :
- récupérer les dons ou lots auprès de ces partenaires. ( à noter qu’il n’est pas rare de passer 2
ou 3 fois, quelquefois plus pour récupérer ces lots )
- il faut aussi acheter des lots en complément en privilégiant les commerçants les plus généreux
- sélectionner et acheter les coupes ou trophées ( 96 au total ) c’est-à-dire qu’à notre dernier
cross, un athlète sur 3 est parti avec une coupe. Pour notre dernier cross, nous avons totalisé 120 lots, 34 teeshirts et près de 100 gadgets, résultat. 120 des 261 athlètes classés ont reçu un lot; soit presque 1 sur 2, nous ne
connaissons pas d’épreuves dans la région qui distribuent autant de récompenses…
- il faut aussi bien évidemment, adresser les convocations aux athlètes de l’A3.
- mettre en place une réunion de préparation du cross avec les différents responsables de postes.
N’oublions pas également l’installation qui monopolise :
- 4 à 5 personnes le lundi après-midi précédent l’épreuve pour la mise en place des 300 barrières métalliques
- la réception des inscriptions ( courrier, mail ou téléphone ) puis saisie informatique chaque
jour de la semaine.
- 2 personnes le vendredi après-midi pour la répartition des coupes par catégories.
- 15 à 20 personnes le samedi matin pour la mise en place des piquets, de la rubalise, des différents stands et le reste des barrières
- 2 à 3 personnes le samedi après-midi pour la répartition des lots.
- 4 à 6 personnes, également le samedi après-midi, pour la préparation des dossards.
- 12 à 15 personnes le dimanche matin pour la vérification du balisage et autres, procéder
aux dernières installations avant l’épreuve ( secrétariat, podium, lots, banderoles publicitaires etc. )
- sans oublier les 60 bénévoles et commissaires qui œuvrent au bon déroulement des diverses
courses.

Nos regrets :
Malgré plusieurs sollicitations à l’encontre de différents responsables de clubs sarthois, tous satisfaits de
notre participation aux épreuves qu’ils organisent, ainsi qu’au président du Comité de la Sarthe d’Athlétisme, il
ne nous a pas été possible jusqu’à ce jour, d’obtenir un accord de non concurrence sur la date de notre cross.
D’autre part, la ligue de Basse-Normandie en autorisant depuis 2 années, un cross à COLOMBELLE ne
nous facilite pas non plus la tâche. Pourtant, lors de l’assemblée générale de la Ligue, le représentant de la fédération n’a pas hésité à solliciter les responsables de club en leur demandant de tout mettre en œuvre pour une
relance du cross tant au niveau régional que départemental, ce n’est pas en mettant des épreuves en concurrence que nous y parviendrons.
De son côté, la presse avec un titre comme celui de Ouest-France « Olivier GALON dans le désert »
n’est pas des plus objectives en comparaison des éloges faites à d’autres épreuves, qu’il s’agisse de cross ou de
course hors-stade de la région qui pourtant ne réunissent que 100 à 150 participants. Ne perdons pas de vue
qu’il s’agit de cross, une discipline en perte de vitesse au niveau national, alors, soyons réalistes!
Par ailleurs, nous sommes aussi un peu déçus de la faible participation de nos amis adhérents de la
F.S.G.T, bien que nous ayons de bonnes relations avec un grand nombre de ses athlètes.
Nous avions pourtant, voici quelques années, réussi à mettre sur pied une compétition commune, accord
malheureusement tombé à l’eau suite à un changement de responsables au sein de la section cross F.S.G.T.
Nous sommes tous amateurs de course à pied et pratiquons le même sport, mais, malgré plusieurs nouvelles tentatives plus récentes de notre part, cette éventualité d’une épreuve commune est restée sans suite,
alors qu’il y a un potentiel de 250 coureurs licenciés à la F.S.G.T et que nous pourrions espérer entre 100 et
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CROSS D’ALENÇON
150 participants supplémentaires sur une épreuve réunissant les deux fédérations.
Dernier point et non des moindres, nous avons appris la mutation du responsable de l’informatique
qui, pour le lancement de notre épreuve, avec la participation de collègues du Conseil Général avait mis au
point le logiciel des classements.
Le responsable du secrétariat nous a donc signifié début janvier, que l’ensemble de l’équipe, 7 à 8 personnes qui officiaient aux classements, n’était plus en mesure d’assurer cette partie indispensable, et donc,
sans classements, sans informatique, sans solution de remplacement, plus de cross !!!

Conclusion:
Bien que nous n’ayons récolté que des félicitations pour notre excellente organisation, c’est une énorme désillusion après ces treize années de sacrifices.
Le bilan du millésime 2008 est dur à digérer, 27 participants du Calvados, une athlète de la Sarthe, un
ancien athlète de l’A3 pour représenter la Mayenne et aucun coureur de la Manche.
C’est avec une immense tristesse, beaucoup de regrets et le cœur meurtri qu’après 13 années, Franck
et moi, avec l’accord du bureau, sommes contraints de prendre cette cruelle et difficile décision mais en l’état
actuel des choses, face à ce constat, vous pouvez considérer, sauf revirement de situation très improbable, que
notre épreuve, pourtant fixée au 20 décembre 2009, n’aura pas lieu.
Merci pour tout et surtout de votre compréhension;
Maurice.

BILAN FINANCIER DU CROSS du 21 décembre 2008
DESIGNATION

DEPENSES

RECETTES

Subvention Conseil Régional de BasseNormandie

800,00 €

Subvention Conseil Général de l'Orne

800,00 €

Subvention Ville d'Alençon

1 000,00 €

Autres Dons

170,00 €

Engagements sur place

58,00 €

Recette Buvette

396,10 €

Comité de l'Orne d'Athlé ( Conso des Bénévoles )

207,00 €

Promotion Publicité

195,00 €

Fournitures de Bureau

182,25 €

Approvisionnement Buvette

374,10 €

Frais de Fonctionnement

503,85 €

Achat Récompenses

2 099,94 €

Soirée Bilan Cross ( Galettes etc. )

148,02 €

TOTAL RECETTES

3 431,10 €

TOTAL DEPENSES

3 503,16 €

RESULTAT ACTUEL

- 72,06 €

Avec Subvention B.P.O de 100 € en attente

+ 27,94 €

Avec Subvention C.E de 360 € en attente

+ 387,94 €
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CROSS D’ALENÇON
Les réactions sur le net :
Triste mais logique nouvelle…
Nous (NCAP) sommes disponibles pour vous aider... puisque ceux qui devrait le faire ne le font
pas... (on en reparlera ensemble...)
Si Alençon arrête, c'est la mort du cross en BN,
hors Calvados (mais pour combien de temps ???)…
Hervé, si tu nous écoutes, trouvons une solution
ensemble…
Je pense qu'au niveau promotionnel, NCAP peut
faire des choses, (sans vouloir se la jouer)... dites
moi... je suis dispo même pour une réunion à Alençon ou Montilly…
Wilhem Roussin – Normandiecourseapied

Wihl, j'avais déjà mis en face des réalités les
concurrences sur le cross en Basse-Normandie :
chacun est resté sur sa position ! Voilà le résultat et c'est fort dommage pour l'Orne mais comme, tu le disais pour le cross en général.
J'ai réussi en 2008 à obtenir le remboursement
des frais de déplacement des clubs sur les cross
ornais par le cd61, c'était un premier point mais
insuffisant au regard de la situation (les clubs
ornais sont allés à Alençon).
J'ai proposé en novembre la mise en place d'un
challenge clubs régional avec un travail commun de tous les comités départementaux, Stéphane Lescot, Gérard Legrand ont relayé la demande (la ligue Basse-Normandie doit maintenant travailler). Les instances tardent encore...
Pour le départemental 61 de la prochaine saison
nous avons fait acte de candidature à Montilly et
déjà travaillé dans ce sens pour le 11 novembre
2009. Pour 2010, il faut qu’ Argentan se propose
de créer un cross au milieu du département et je
pense qu'Alençon doit proposer un autre projet
mais il faut un cross à l'est du département.

Bah, chez nous, en Seine Maritime y'a pas beaucoup de cross non plus!!!!!
Moi, je suis que licencié FSGT... mais je peux
participer à certains cross en NL comme je l'ai
fait à Bolbec!!!

Merci à Wihl pour ton dynamisme et ta proposition, je reste disponible à 100% pour le cross !

Dommage qu'on ne puisse pas avoir des cross
comme des courses sur route....ouvert à tous!!!
parce que le cross, en fait, c'est bien aussi!!!!
ça permet une bonne prépa' pour la saison route,
et s'est super physique...moi, maintenant, j'aime
bien (quand j'étais gamin à part Bolbec....bof!)....et c'est vrai que si y'en avait plus
d'ouverts ...je ferais sûrement plus de cross en
hiver que de route!!!!

Hervé Quettier - Athlerunning

Quelle tristesse, pour un ancien alençonnais comme
moi, j'ai vu naître ce cross, qui m'a la plus part du
temps bien réussi, Alençon va rejoindre le cross de
la Chapelle-Montligeon aux rangs des souvenirs, je
souhaite de tout cœur que des solutions soient trouvées, que la FFA ouvre les bras à la FSGT ou l'inverse, que les différents comités bossent ensemble, inclus Haute-Normandie, car la Normandie a été une
terre de cross, avec les cross mythiques de PERCY,
à La Prairie qui a disparu, le cross de Coutances qui
a perdu de sa superbe, et encore ma jeune expérience
en oublie, car ce n'est pas que l'Orne qui est touchée,
mais tous les bénévoles, les ligues et nous, les coureurs.

C'est dommage de voir le cross disparaître au fil
du temps....
Bon courage à vous!
Romuald le viking

Dommage pour le cross d'Alençon qui était superbement organisé. Pas facile pour les organisateurs, ni pour les coureurs, d'ailleurs, qui perdent ainsi une grande épreuve.
Fred

Moi aussi je suis prêt à aider, si besoin...
Speedy
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C’est clair qu'il faut que la région se bouge mais
les clubs aussi même si ce n'est pas toujours facile.
Mais je pense déjà que ça serait pas mal d'arrêter
les gamineries entre clubs comme une certaine opposition Flers contre d'autres clubs sauf si on veut
tuer carrément l'athlé..
Ce cross s'arrête en partie par manque de participants mais quand tu entends certains entraineurs
Olivier de club qui disent que ça ne sert à rien d'aller courir les départs (qui sont en général à Alençon) s'en
est en partie la cause .
On est tous d'accord sur le fait que ca fait bien
ch***que le cross d'Alençon soit fini, nan????
Ivan

Même si je suis pas mal en retrait en ce moment des affaires du cross, cette triste nouvelle me fait reprendre ma souris pour déplorer cette fin (annoncée !!). Je suis comme
Speedy, ce cross et tous ceux qu'il a cités me laisse beaucoup de souvenirs (des bons et des mauvais mais on ne retient que les bons.....).

Soirée bilan cross et galette
du 30 janvier 2009
Photos: Philippe Peccate
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COMPTE-RENDU
Compte rendu de la réunion de Bureau de l’A3
Lundi 26 janvier 2009 – 18h30
Présents : Maurice, Henry, Serge, Philippe, Barthélemy
Excusés : Franck, Olivier
Début de la réunion à 18h10.
Vœux
Point sur les vœux reçus, et notamment de la part de Laurent Beauvais (Président du Conseil Régional), Denise François (Vice-présidente du Conseil Régional), Alain Lambert (Président du
Conseil Général, Sénateur), Joaquim Pueyo (Maire d’Alençon, Président de la CUA)
Point sur les licenciés
Le club compte 71 licenciés à jour de cotisation, dont 29 nouveaux. Quatre ou cinq personnes
sont susceptibles de prendre une licence au club dans les jours et semaines à venir. Le point faible
de l’A3, comme pour d’autres clubs, se situe au niveau des cadets et juniors. La majorité des adhérents se concentre en effet sur l’école d’athlétisme et les minimes.
Subventions diverses
Le club a reçu pour le moment 800 euros de subvention de la part du Conseil Général de l’Orne
pour l’organisation du cross de décembre. Nous attendons encore les participations de la Caisse
d’Epargne et de la Banque Populaire notamment. Les subventions de fonctionnement attribuées
par les différentes collectivités sont attendues pour la mi-mars.
Achats divers
Le club a passé commande de maillots à manches courtes, de débardeurs et de brassières. Il a
été décidé d’en recommander suite à l’augmentation du nombre de licenciés chez les jeunes. Afin
de réaliser des économies d’échelle, plus de maillots ont été commandés ; ils sont attendus pour la
fin mars.
Une commande va être passée auprès d’un imprimeur de l’agglomération pour se réapprovisionner
en enveloppes avec le logo du club, ainsi qu’en papier à en-tête qui comprendra désormais le logo
de l’USDA, structure auprès de laquelle l’A3 est adhérente.
USDA
Le 6 janvier aura lieu la réunion du comité directeur de l’USDA, qui est passé de 794 à 885 licenciés en un an. Par ailleurs, l’USDA a prévu une « Journée conviviale » le 29 août à la Plaine des
Sports, à laquelle sont invitées à participer toutes les associations adhérentes. Différentes épreuves sous forme de jeux seront proposées.
OMS
Maurice a été désigné par l’Office Municipal des Sports comme contrôleur des cotisations des clubs
à l’OMS, dont la galette des Rois aura lieu jeudi 29 janvier.

-9-

COMPTE-RENDU
Galette du club
Pour rappel, la galette de l’A3 aura lieu vendredi 30 janvier à 19h au club house du club de
Rugby alençonnais (Plaine des Sports).
Cross d’Alençon/ Foulées de Montsort
Plusieurs points posent problème quant à l’avenir de ces deux épreuves :
- Le secrétariat, et notamment l’informatique
- La faible participation des athlètes concernant le cross (sans les championnats départementaux, nous n’aurions pas atteint les 200 concurrents cette année).
- Toujours pour le cross, il y a la concurrence avec d’autres épreuves dans le même weekend en Normandie comme dans la Sarthe, ce qui est dommageable.
Pour continuer le cross, il faudrait au moins avoir des certitudes sur la participation. Mais cette baisse des effectifs dans les différents cross est un phénomène général, à l’inverse des épreuves sur route ou en pleine nature. Il est proposé de réfléchir à l’organisation d’une nouvelle épreuve annuelle, sous une autre forme (dans une commune limitrophe ? Sous quelle forme ?), sans
pour autant écarter à priori l’idée du cross. Vos idées sont les bienvenues !
Rendez-vous
Le 31 janvier à 10 h 30 : Colloque sur le Saut en Hauteur à Mondeville
Le 6 février : Récompenses du Cercle Fabien Canu
Le 7 février : Triathlon de l’A3
Le 8 février : Régionaux à Vire
Le 18 février : Conseil d’Administration des Galopades (Foulées du Patrimoine). A l’ordre du jour :
- Budget
- Etat d’avancement des différentes demandes de subventions
- Circuit (parmi les points de passages assurés : Conseil Général, y compris la
traversée de bâtiment principal, Préfecture, avec la traversée du Parc de l’Hôtel de Guise).
Trail d’Ecouves
Comme tout organisateur, la section trail de la FSGT recherche des bénévoles pour le « Trail
d’Ecouves » du 7 juin, et notamment pour le balisage des différents circuits dans les jours précédents l’épreuve. En fonction des disponibilités de chacun, il serait apprécié que les adhérents de
l’A3 donnent un petit coup de main aux organisateurs de cette épreuve de qualité. Une réunion aura lieu pour cela le jeudi 14 mai à la Maison des Sports.
BF

Fin de la réunion à 19h10. Prochain bureau le lundi 23 février à 18h30.
Retrouver la Dépêch’A3 sur :

www.a3alencon.com
les anciens numéros à consulter ou à télécharger, les liens pour les photos, des infos,….

Coordonnées du rédacteur:
Philippe Peccate
24 rue du Chant des Oiseaux 61250 Damigny
 06 08 03 70 04
 philpeccate@aol.com

BP162

A3 ALENÇON
61005 ALENÇON CEDEX

www.a3alencon.com
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