
 

Calendrier des compétitions Eveil athlé - Poussins 

Saison Estivale 2018-2019 
 

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 : 2 compétitions départementales ! 
Tout athlète qui réalise un podium doit s’y présenter avec le maillot de son club.                     

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. 

 

 

Code couleur :  

 

 Indispensables ! 

 Recommandées 

 

 

Contact des entraineurs Eveils – Poussins par section 
 

Nantes Beaulieu 

GUILLOU Jessica jguillou44000@gmail.com 

QUENET Maxime maxwelle1980@gmail.com 

AUTIER Mouna willy512@hotmail.fr 

Clisson 

BROCHARD  Joseph joseph.brochard44@orange.fr 

Ste Luce sur Loire 

LANDRY Dominique dominiquelandry44@orange.fr 

Loire Divatte 

LEON David david.leon4550@gmail.com 

Vallet 

CHARRIER Céline celine-charrier@wanadoo.fr  

Vertou 

RIVALLAND Luc lrivalla@yahoo.fr 

Compétition Date Lieu Catégories 
Date limite 

d’inscription 

Quadrathlon du S.C.O 06/04/2019 Orvault Eveil Athlé / Poussins 27/03/2019 

Départementaux de Marche 13/04/2019 Bouaye EA - PO 03/04/2019 

Rencontre Kid’s Athlé du RCN 11/05/2019 Loroux-Bottereau Eveil Athlé / Poussins 04/05/2019 

Championnats Départementaux 

Triathlons 
01/06/2019 Bouaye Poussins 19/05/2019 

Rencontre Kid’s Athlé du RCN 22/06/2019 Vallet EA - PO 15/06/2019 

Jeux atlantique - Eté 23/06/2019 Pontchateau Poussins 05/06/2019 
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Viens à la compétition avec… 

 

Une copie de ta licence 

 

Ton maillot de club 

 

Des épingles à nourrice pour accrocher ton dossard 

 

Des affaires de sport adaptées au temps 

 

Tes pointes 

 

Ton pique-nique si besoin avec ta bouteille d’eau 

 

Tu dois être présent une heure avant ta première épreuve !! 

 

 
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 

 

http://www.rcnantais.fr/

