
 

 

  

 

Novembre-Décembre 2014 - Lettre d’information n°5 

Bref retour sur les évènements passés 

43ème Cross de Séresville, le 11 novembre 

 Bonne participation de l’ESMPA (on peut faire encore mieux !) pour le traditionnel cross qui ouvre la saison hivernale, 68 

athlètes de l’ESMPA présents. A noter la 22ème place pour Stéphane B. sur le trail, et trois podiums : Margault P. (4
ème

 

chez les poussines), Timothé C. (4
ème

 chez les poussins) et Alexandre (4ème chez les benjamins) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Championnats départementaux en salle, le 23 novembre à Val de Rueil  

Là encore une belle mobilisation car 33 athlètes de l’ESMPA étaient engagés pour cette première compétition en salle qui 

permet de dresser le premier constat sur la forme de nos athlètes en ce début de saison. Beaucoup de records personnels 

battus, une très bonne implication de tous les athlètes avec une très forte cohésion ; c’est un des premiers retours positifs 

du stage d’octobre à Angers et semble de bon augure pour la suite !  

 

   

 

Rencontre EA/PO, le 29 novembre à Dreux 

24 athlètes ont participé à cette première rencontre en salle dans une très bonne ambiance et un bon esprit. Bravo aux 

petits kangourous qui ont tous mérité les félicitations de leurs entraîneurs ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Course des Kangourous, le 7 décembre à Maintenon 

Un très beau succès pour cette 11ème édition : 640 coureurs et 4500 € reversés au Téléthon (pour 495 coureurs et 3400 

€ l’année passée). Tous les retours et commentaires sont positifs. Ce qui a été apprécié : l’ambiance - la sécurité grâce à 

la fermeture du centre-ville - le nouveau parcours, notamment le passage dans le parc du Château de Maintenon - 

l’ouverture des inscriptions à marche nordique et aux joëlettes de Chartres Handisport. Nous remercions les coureurs et 

marcheurs ainsi que les nombreux bénévoles.  

Nous n’oublions pas aussi tous nos partenaires et administrations qui nous ont accompagnés, y compris Le Castel de 

Maintenon qui a très bien sécurisé et nettoyé l’entrée du chantier afin de nous permettre un accès en toute tranquillité 

au parc du Château.                                                          

 

 

Vie du Club 

Le site internet du club et ses outils 

Le site du club est le canal d’information le plus à jour, n’hésitez pas à le consulter très régulièrement ! Le Forum et ses 

rubriques sont également à votre disposition pour échanger, proposer, discuter ; vous pouvez vous y connecter à l’aide de 

vos identifiants dans l’onglet « Espace privé ESMPA » en haut au centre.  

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas également à utiliser le nouveau module d'inscription en ligne grâce aux identifiants du Forum (les nouveaux 

adhérents ont reçu un email leur donnant leurs habilitations ainsi que celles de leurs enfants. En cas de problème ou 

d’oubli de vos codes n’hésitez pas à contacter notre webmaster Laurent A. (onglet « Contacts ESMPA » puis « Contacter le 

webmaster ») 

 

 

 

 

 

 

Nouveau : une page Facebook ESMPA a été créée et est très régulièrement mise à jour, devenez nos amis☺.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Installations sportives 

Vous avez certainement constaté que l’état de notre piste s’est fortement dégradé. Nous travaillons actuellement avec 

Le Syndicat Culture Sport et Loisir qui est en charge de l’entretien pour améliorer cette situation qui n’est pas 

satisfaisante. Nous vous tiendrons informés de l’avancement très prochainement.   

 

Rappel  

Merci à tous d’être ponctuels pour le démarrage des entrainements et de bien vouloir respecter les encadrants. De 

même, merci de bien vouloir respecter les installations en général surtout les vestiaires mis à votre disposition dans les 

gymnases et au stade ;  utilisez les brosses à votre disposition à l’entrée des vestiaires après les séances sur piste 

humide (voir chapitre précédent !)  

Les entrainements pendant les vacances de Noël 
 

  
Séance du 20 

décembre  

Séance du 27 

décembre 
Séance du 3 janvier 

Reprise des 

entrainements 

Groupe « Baby athlé » Maintenu Non maintenu Non maintenu Le 10 janvier 

Groupe « Découverte »  

(EA/PO) 
Maintenu Non maintenu Non maintenu Le 6 janvier 

Groupe « Athlétisme 

compétition » 
Maintenu Maintenu Maintenu Le 8 janvier 

Groupe « Hors-stade » Maintenu 
Rendez-vous 

uniquement 

Rendez-vous 

uniquement 
Le 6 janvier 

Marche Nordique Maintenu Non maintenu Non maintenu Le 10 janvier 

Athlé-santé Non concerné Non concerné Non concerné Le 8 janvier 

 

• Entrainement des EA/PO : dès le samedi 6 janvier, prévoir 2 paires de chaussures car les entrainements auront lieu 

à l’intérieur et/ou à l’extérieur. 

 

• Amis marcheurs et hors-stade n'oubliez pas vos gants : le froid est là, l'eau est toujours vivement conseillée lors de 

nos sorties. 
 

Renforcement des équipes/formation 

• Toujours dans le but d’apporter encore plus de qualité aux entrainements, 4 personnes du club sont en cours de 

formation d’encadrement. Laurence A. et Christophe S. pour la Marche Nordique, Philippe H. et Laurent D ; pour le 

groupe Hors-Stade, Daniel F. pour le groupe Compétition Jeunes. Merci de leur investissement sur leur temps 

personnel et WE. 

• Nous sommes en cours de recrutement pour un éducateur sportif supplémentaire. 

 

Les compétitions à venir  
 

� 11 janvier 2015 : Championnat départemental de cross à Chartres (stade des grands prés) 

A partir des catégories EA/PO. Les dirigeants et entraineurs souhaitent une forte mobilisation des athlètes pour ces 

compétitions, les cross sont une très bonne préparation pour la deuxième partie de saison sur piste. Un module 

d’inscription est déjà en ligne dans bannière supérieure sur le site du club, engagez-vous ! 
 

� 25 janvier 2015 : Championnats Régionaux de cross à Amboise 

A partir de la catégorie Benjamin et sur qualification aux départementaux.  
 

� 31 janvier 2015 : Rencontre EA/PO  

Le samedi 31 janvier au gymnase du collège à Maintenon,  un module d’inscription sera mis en ligne sur le site très 

prochainement. Nous ferons appel aux bonnes volontés pour nous aider. 

 



 

Agenda 

Des rendez-vous à ne pas manquer 

• Mardi 6 janvier : Réunion du groupe hors-stade pour finaliser le calendrier 2015 dans la salle du stade à partir de 

20h00. Merci à tous les membres du groupe de réfléchir dès maintenant et pendant les vacances à des propositions 

de courses.  

 

• Samedi 17 janvier : Assemblée générale et vœux du club à partir de 11h00 à la Maison des Associations, un module 

d’inscription sera mis en ligne sur le site prochainement. 

 

Vos réactions, vos questions, vos propositions… ne manquez pas d’en faire part de vive voix aux membres du Comité 

Directeur et n’hésitez pas à nous écrire à : communication@esmpathletisme.fr 

 

A vos claviers et à la prochaine ! ;-) 

 

Le Pôle Communication 

Laurence et Bruno 

 


