A.S.ST SYLVAIN – ATHLETISME
A tous les licencié(e)s ADULTES (Juniors à Masters)
CHARTE de BON FONCTIONNEMENT saison 2021/2022
Bonjour,
Après une saison pratiquement blanche …. les préparatifs d’organisation des courses dont nous avons la charge vont
reprendre dès la rentrée en particulier pour le Cross du CO et le Semi-Marathon Sylvanais
Pour que le club puisse continuer à fonctionner correctement – et éviter que les bénévoles que nous sommes ne se
découragent – il vous est à nouveau demandé de vous pré-engager pour les RV suivants de la nouvelle saison :
- en tant que bénévoles, au :


OUI 

. Cross du Courrier de l’Ouest (11/11/2021) :

OUI

. Semi Marathon Sylvanais (06/03/2022) :


NON
NON

Bien sûr, il vous sera également demandé – dans la mesure de vos disponibilités – de donner un coup de main ponctuel à
d’autres organisations comme des compétitions Athlé sur notre stade ou le Cross Adapté, course que nous soutenons
techniquement, ou autres manifestations …
- en tant que coureurs, pour
. au 46

ème

tous (licencié(e)s ‘loisirs’ ou ‘compétition’)

:

Cross du Courrier de l’Ouest (11/11/21) – (sauf exception ‘motivée’, blessure ou travail par exemple)

- en tant que coureurs licencié(e)s ’compétition’, aux 3 compétitions suivantes :


OUI 
OUI 


NON
NON

. Champ. Départementaux de Cross 2022 (09/01/22 – à confirmer) à Angers :OUI
. 1er Tour des INTERCLUBS 2022 (Début/05/22 – date à confirmer) :
. 2ème Tour des INTERCLUBS 2022 (Mi/05/22 – si participation du club) :

NON

- le club a aussi besoin de juges pour les compétitions (athlètes ou parents – nous manquons de juges) :
. je souhaite m’engager dans cette voie
- enfin, je souhaite être membre du bureau


OUI 
OUI


NON
NON

Merci de bien vouloir retourner cet engagement complété et signé si possible avec votre feuille d’adhésion ou de
renouvellement d’adhésion.
A …………………………………………..…, le ………………………………………………………
Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………...……………………
Signature :
PS : rappel des principales et prochaines dates importantes du club :
- Inscriptions 2021/2022 : le Me 1/09 (16h30-18h30) et le Ve 3/09 (17h15-18h30) au stade Marie Jo PEREC à St Sylvain
- Vendredi 17/09/2021 - 19h00 : AG du club AS St Sylvain Athlétisme – Lieu à confirmer
- Samedi 25/09/2021 – Interclubs Départementaux 2021 (à confirmer)
- Samedi 09/10/2021 AM : Challenge Jeunes - Piste Marie-Jo PEREC – Verrières en Anjou
- S 16/10/2021 et D 17/10/2021 : Départementaux de Cross 2021 à Beaulieu / Layon (à confirmer)
- Jeudi 21/10/2021 : Cross Adapté – Parc André DELIBES – Verrières en Anjou
- Jeudi 11/11/2021 : 46ème Cross du Courrier de l’Ouest (besoin de tous pour courir et/ou être bénévoles)
- Dimanche 09/01/22 (date à confirmer) : Champ. Départementaux de Cross 2022 à Angers (licenciés Compétition)
- Samedi 15/01/22 : Galette du club (salle Plantagenet à St Sylvain – lieu à confirmer) pour tous !

