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Une rentrée 2021 plébicitée
Le mois de septembre 2021 a été riche en retrouvailles 
pour les athlètes de l’ESMP Athlétisme. Avec la rentrée 
du club le 4 septembre 2021 et le retour à l’entraînement 
de l’ensemble des catégories et des disciplines, plus de 
150 athlètes se sont retrouvés sur la piste de Mainte-
non. L’édition 2021 de la matinée des familles marque le 
tournant de cette rentrée avec une participation record, 
140 participants dont près d’une centaine d’enfants. 
Cette matinée ensoleillée a permis de rassembler sur le 
stade la nouvelle génération d’athlètes du club et leurs 
familles, dans une pratique conviviale. Nous félicitons 
également les 26 participants de la journée nationale de 
la marche nordique qui c’est déroulée le 2 octobre 2021 à              

Maintenon encadrée par Bruno.

Le Zoom»
Du 25 au 29 octobre 2021

Stage d’entraînement et de perfectionnement 
Stage d’entraînement délocalisé à Fouesnant (29) 

destiné aux licenciés compétition marche nordique et 
piste, à partir de la catégorie Benjamin.

Le 31 octobre 2021
La zombie Run de Maintenon

Les zombies envahisent les rues de Maintenon en 
partenariat avec l’ESMP Athlétisme.

Le 4 décembre 2021
La course des Kangourous Edition 2021

Nous avons besoin de bénévoles
(inscriptions bénévoles esmpathletisme.fr)

Nom : Beguec Fernandez
Prénom : Gabriel
Âge :  15 ans
Ancienneté au club : Nouveau licencié
Groupe : Piste (cadets et plus)
Hobby : Sport, natation, jeux vidéo, 
Autre sport : Kayak, judo, escrime, natation
Temps  d’entraînement hebdo : 4h30 
Qualité sportive :  Endurance

À la Une ! Le «Récap»
L’ESMP Athlétisme en terre Bretonne.

Les athlètes de l’ESMP Athlétisme profitent des                    
vacances de la Toussaint pour quitter leur terre pour la 
Bretagne ou les attendent cinq jours d’entraînements                    
intensifs. Du 25 au 29 octobre 2021, marcheurs nor-
diques et pistards, à partir de benjamin, se rendront avec 
leurs entraîneurs à Fouesnant dans le Finistère afin de 
perfectionner leurs qualités physiques et techniques. 
L’objectif de ce stage étant de créer une dynamique de 
groupe intergénérationnelle, et préparer les athlètes aux 

compétitions à venir.  

L'agenda»
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