Saint-Cham’Athlétic Club - Lettre d’information n° 4 - Rentrée
Introduction
Bonjour à tous,
Qui dit nouvelle année scolaire dit également nouvelle année sportive. Cette lettre est donc basée sur la reprise :
Après une très belle journée des associations, nous voilà repartis pour 10 mois de course à pieds !!

Voici ce qu’il faut retenir :
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NOUVEAUTE
Vous avez été nombreux à nous faire part de votre intérêt pour une section « baby athlé » (pour les enfants à partir
de 3 ans et jusqu’à 6 ans).
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous avons décidé de lancer cette section. Si vous êtes intéressés, RdV
sur le stade tous les samedis matin à 10 h pour 1 heure de rigolade athlétique.
Le maintien de ce créneau dépendra du nombre de participants et de leur assiduité. Nous nous sommes rapprochés de la mairie afin d’essayer de trouver une solution de repli en cas de mauvais temps, pour ne pas être obligés
d’annuler le cours. Nous vous tiendrons informés de la suite.
Quoi qu’il en soit, nous remercions les jeunes athlètes qui ont répondu présent ainsi que leurs parents qui sont
présents chaque semaine à leurs côtés !!

Un grand merci aussi à Jacky qui est gentiment venu nous
aider à lancer la section.

Communication
Les différents outils mis en ligne (Site Internet, Forum, Réseaux sociaux...) commencent à être connus et visités !
Continuez à en parler autour de vous, c’est la meilleure publicité que l’on puisse avoir.
Vous l’avez également sans doute remarqué : des affiches et flyers sont disponibles sur les lieux d’affichage, de
la ville à la mairie, dans les écoles et chez les commerçants.
De plus, afin de continuer à augmenter notre visibilité, nous allons très bientôt avoir un numéro de téléphone
dédié.
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Forum des associations
Vous avez été nombreux à venir nous voir sur notre stand et à nous poser des questions. Vous avez ainsi pu avoir
un avant-goût de l’ambiance qui règne au club. Certains d’entre vous nous ont déjà rejoint et nous ne doutons pas
que d’autres suivront !

Inscriptions
Les inscriptions sont toujours en cours. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoint mais comme dit le proverbe,
plus on est de fous….
Profitez de la période d’essai gratuite de 2 semaines pour venir vous essayer à la course à pieds. Quel que soit
votre niveau (de très débutant à très bon), nous trouverez toujours quelqu’un avec qui courir. Cela vous permettra
de progresser à votre rythme et à atteindre les objectifs que vous vous serez vous-même fixés.

Entraînements
Pour rappel, les lieux et horaires des entraînements
sont les suivants :
Mardi et vendredi à 18h sur le stade pour les enfants
Mardi et jeudi à 18h sur le stade pour les adultes
Samedi matin à 10h sur le stade pour les baby.

Partenariats / Sponsors
Dans la continuité de nos actions, nous commençons
à avoir des retours pour nos recherches de partenaires
et sponsors. Nous espérons que nous pourrons rapidement vous en dire plus !

Résultats
Un grand bravo à nos athlètes qui ont recommencé la saison sur les chapeaux de roues et qui ont fait de très bons
classements lors des courses de septembre (notamment Jean-Luc, Loïc et Benjamin à Pelissanne)
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Principaux évènements à venir
Sortie conviviale :
La randonnée annulée au mois de juin a été replanifiée au samedi 17 octobre à Saint-Mitre Les Remparts.
Une excellente occasion pour que les anciens et les nouveaux fassent plus ample connaissance.
Cette sortie est ouverte à tous (du baby au papy ! et leur famille). L’objectif est de se voir dans un cadre différent
des entraînements.
Nous vous donnons RdV le 17 octobre à 10 h 30 sur le parking du stade du Molleton avec votre pique-nique.
Nous partirons à 11h, à la fin de l’entraînement des baby. Cela nous laissera le temps de vous expliquer tous les
détails de cette randonnée (niveau très facile pour être accessible à tous)

Messages divers
Nouvelle saison sportive mais toujours la même convivialité au sein du club !!
Athlètes, entraineurs (diplômés ou souhaitant le devenir), partenaires et sponsors, n’hésitez pas à nous contacter.
Toute aide est la bienvenue !
Nous vous rappelons aussi que l’AC Salon organise la coupe de france des spécialités le WE du 10 et 11 octobre.
Un très beau spectacle en perspective qui sera la récompense de dizaines d’heures de travail de nos collègues !!
Venez nombreux, l’entrée est gratuite.

Bonne lecture et à bientôt,
Sportivement,
Le bureau
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