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Le «Récap»

Stage d’entraînement 2021, une belle réussite.

Les rouges et blancs en force

Du 25 au 29 octobre 2021, les compétiteurs de l’ESMP
Athlétisme ont profité de la première semaine des vacances scolaire pour participer au stage d’entraînement
organisé par l’ESMP Athlétisme. Cette année, nos athlètes et leurs entraîneurs ont posé leurs pointes et bâtons
en terre Bretonnes, à Fouesnant, dans le Finistère (29).
Ces cinq jours de stage ont permis à nos athlètes de tisser de solides liens avec leurs partenaires d’entraînement.
Sur la piste, comme en-dehors, la famille «ESMP Athlé»
c’est agrandit. Les Marcheurs nordiques ont eu le plaisir
de découvrir la campagne Fouesnantaise, ses plages et
ses forêts tout en perfectionnant leur technique.
Un stage qui se conclura par une séance d’accrobranche
et de Course d’orientation pour le plus grand plaisir des
petits comme des grands.

Le mois d’octobre a été riche en course hors stade avec un
grand nombre d’athlètes présents sur chaque parcours.
Le 3 octobre 2021, les marcheurs ouvrent le bal avec une
quinzaine de rouges et blancs sur la ligne de départ du
trail de Fontenay-sur-Eure. Le 16 octobre 2021, pour
soutenir la lutte contre le cancer du sein, une quinzaine
d’athlètes se sont mobilisés à Chartres à l’occasion des
Foulées Roses (5Km). Une dizaine de coureurs ont également participé aux foulées de la cathédrale (10 Km).
Enfin, le 24 octobre 2021, nos coureurs hors stade se
sont déplacés à Versailles afin de participer à la Course
Royale (15km) et à la Course des Princesses (8Km). Une
course au parcours atypique, traversant les jardins du
Château de Versailles.
Un grand bravo à l’ensemble des coureurs et marcheurs
de l’ESMP athlétisme pour leur engagement et la représentation du club sur notre territoire.

L'agenda »
Le 4 décembre 2021

La course des Kangourous Edition 2021
(inscriptions Protiming.fr)

Nos partenaires»

Le Zoom »
Nom : Llanes
Prénom : François
Âge : 62,5 ans
Ancienneté au club : 4 ans
Groupe : Marche Nordique, Athlé santé
Hobby : Sport, Mécanique moto (trial 1975)
Autre sport : Judo, Marathon (3h24)
Temps d’entraînement hebdo : 8h00
Qualité : Détermination
Retrouvez le reste de l’interview sur nos réseaux sociaux
Facebook et Instagram
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