
 

Calendrier des compétitions Eveil Athlé à Poussins 

Saison Hivernale 2017-2018 

 

 
Ce calendrier récapitule toutes les compétitions qui peuvent être effectuées avec le club. Attention, il existe des dates limite 

d’inscription après lesquelles nous ne pouvons plus tenir compte des retardataires. (Le dimanche précédant la compétition à 

minuit) Nous comptons donc sur vous, pour prévenir l’entraineur référent de votre enfant suffisamment à l’avance de sa 

participation à une compétition, pour que nous puissions respecter les délais d’engagement envers le club organisateurs de la 

compétition.  

Important : Lors des compétitions les athlètes doivent obligatoirement porter le maillot du club. Une participation 

minimum des jeunes aux compétitions est obligatoire : Une rencontre en salle et le championnat départemental de Cross ! 

 

Pour plus de précisions vous pouvez contacter :   Vos entraineurs référents.  

Ainsi que Antoine ROY (Responsable Jeunes RCN) au : 07.61.10.00.44 ou par mail : antoineroy.rcn@gmail.com. 

 

Compétition Date Lieu Catégories 
Date limite 

d’inscription 
Foulées Vertaviennes : 

Prépa Cross 

Dimanche 

22/10/2017 

Parc du Loiry à 

Vertou 
EA, PO 20/10/2017 

Cross régional de l’ES 

Couëron 

Dimanche 

12/11/2017 

Couëron 

L’Eraudière 
Eveils Athlé, Poussins 05/11/2017 

Cross du St Nantais AC La 

Chantrerie  

Dimanche 

26/11/2017 

Nantes – La 

Chantrerie 

Poussins + parcours éveils 

Athlé 
19/11/2017 

Vendredi 8 décembre 2018, Assemblée Générale du RCN à St Julien de Concelles. Présence de tous requise. 

Rencontre Indoor à Saint-

Julien de Concelles 
? 

St Julien de Clles 

- Salle du Paladin 
Eveil athlé et poussins ? 

Cross de l’AC Chapelain 
Dimanche 

10/12/2017 

La Chapelle/Erdre 

Buisson de la Grolle 
Poussins + parcours éveils 

Athlé 
03/12/2017 

Championnat 

Départementaux de Cross  

Dimanche 

07/01/2018 
Guéméné-Penfao Eveils Athlé, Poussins 31/12/2017 

Rencontre Indoor à 

Ancenis 
? Ancenis Eveil Athlé et poussins ? 

Rencontre Départementale  
Samedi 

17/03/2018 

Nantes – salle 

Pierre Quinon 
Poussins 10/03/2018 

 

 

Lien pour avoir accès au programme des compétitions : 

 

- Sur le site du club rubrique Compétition  Inscription Consultation des inscriptions : www.rcnantais.fr 

- Sur le site du Comité départemental : ffa44.free.fr 

 

Lien pour avoir accès aux résultats des compétitions : 

- Sur le site du club rubrique Compétition  résultat : www.rcnantais.fr 

 

Petit pense bête des compétitions, ne pas oublier : 

- Une copie de ma licence 

- Mon maillot de club 

- 4 épingles à nourrice pour accrocher mon dossard 

- Des affaires de sport adapté au temps  

- Mes pointes 

- Mon pique-nique si besoin avec ma bouteille d’eau 

- Ma motivation 

 

http://www.rcnantais.fr/

