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Janzé, le 8 janvier 2021 
 

À l'attention des athlètes nés en 2011 et avant (Poussins à Masters). 
 

Objet : Invitation à participer au championnat départemental de cross-country à Combourg. 
 

Cher(e)s athlètes, 
 

Le championnat départemental de cross-country devrait avoir lieu si tout se passe bien les 
samedi 23 et dimanche 24 janvier prochains à Combourg. 
 

 Tous les licenciés compétition du club, depuis la catégorie poussin(e)s jusqu’aux masters sont 
concernés par cette compétition. Pour cette unique occasion annuelle, les jeunes et moins jeunes 
athlètes du club vont se retrouver engagés dans un même championnat, même si exceptionnellement 
cette année, la compétition se déroulera sur deux jours (pour les raisons sanitaires que l'on sait). 
 

 Le club souhaite une forte participation des athlètes à ce championnat. Certains d’entre vous 
ont des objectifs de podium, de qualification au championnat régional, d’autres vont courir pour le club, 
mais tous auront à cœur de donner le meilleur d’eux-mêmes, et c’est là l’essentiel ! Le cross est une 
belle école de la volonté et qui souvent reste dans la mémoire de ceux qui l'ont pratiqué enfant. 
 

 Vous trouverez ci-dessous le programme de cette journée. En ce qui concerne le déplacement 
des plus jeunes, il est demandé aux parents de s’organiser entre eux, les épreuves se déroulant à des 
horaires différents selon les catégories. Il faut être sur place au moins 1 h15 avant le début de la course 
(pour récupérer son dossard, avoir le temps de s'échauffer, de mettre ses pointes, etc.) 
 

Si nous y sommes autorisés, nous essaierons de monter comme chaque année la tente de l’EAC - 
Janzé Athlétisme permettant de se retrouver plus facilement sur le site et d'y mettre ses affaires à l'abri. 
 
 
Les inscriptions sont réalisées par nos soins. Pour ce faire, vous devez obligatoirement indiquer par 
retour de messagerie si vous participez ou si votre enfant participe. 
 

Date limite de réponse : dès que possible, compte tenu de la situation particulière de cette année, et en 
tout état de cause avant le MERCREDI 20 JANVIER impérativement 

 
 

Ne pas oublier : 
- 4 épingles à nourrice pour fixer le dossard. Attention ! Les ceintures-dossards de triathlon 

ne seront pas autorisées (Article III–A–2 de la règlementation Running de la FFA). 
- Le maillot de l’Entente si vous en avez un (maillot jaune EAC). Nous pourrons vous en prêter 

un si vous n’en avez pas. 
- Des chaussures à pointes, adaptées au cross, pour ceux qui en ont. Le club a un stock de 

différentes pointures à prêter aux jeunes qui n’en ont pas, mais peut-être pas suffisamment 
pour tous.  

- Des vêtements chauds. 
- Des chaussures de rechange ou bottes (le cross se déroule en nature). 



Le parcours : 
 

 



Les horaires : 
 

 


