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Info reprise saison 2021-2022 :
Début saison 2021-2022

La rentrée de l’ESMP Athlétisme se fera le 4 septembre 
2021 sur le stade Louis Roche de Maintenon 

Permanences inscription
Des questions concernant votre inscription ? 

Les bénévoles de l’ESMP Athlétisme répondront à toutes 
vos intérogations au stade Louis Roche de Maintenon      

(horaires sur le site de l’ESMPA)
Pass Sanitaire

Obligatoire pour les majeurs dés la rentrée.
Obligatoire pour les 12/17 ans à partir du 29 septembre.
Sont exemptés les moins de 12 ans et les  personnes 

ayant une attestation de contre-indication à la 
vaccination d’un médecin.

Le Zoom»Du 30 Août au 4 septembre 2021
Stage de reprise groupe piste 2021

Semaine de reprise des entraînements piste 
à partir de benjamin.

Le 18  septembre 2021
La Matinée des familles et Kinder Athlé

L’occasion pour tous de venir pratiquer en famille avec 
l’ESMP Athlétisme dans une ambiance conviviale

Le 2  Octobre 2021
La journée nationnale de la marche nordique

Matinée dédiée à la découverte de la marche nordique,  
en partenariat avec la FFA. 

Nom : Lisaud
Prénom : Jean Pierre
Rôle au club :Trésorier et RH
Profession : Logisticien
Hobby : L’ESMPA et Informatique
Ancienneté au club : 8 ans
Activité sportive club : Aucune mais bientôt
Autre sport : Judo, ceinture noir 1ère Dan
Temps  hebdo au club : 16 heures par semaine
Pourquoi l’ESMP ? Mon fils pratiquait au club et le 
Président cherchait un trésorier.

À la Une ! Le «Récap»
L’ESMP Athlétisme en vacance :

Depuis début juillet, l’ensemble des groupes 
d’entraînement de l’ESMP Athlétisme sont au repos.

Pour tous ? Pas tout à fait, certains groupes                                                                   
d’irréductibles, marcheurs, runneurs et pistards ont     
poursuivie leurs entraînements au mois de juillet en stage 
ou en petit groupe. Puis, au mois d’aout, le moment de 
la coupure club est arrivée. Vous trépignez à l’idée de                                                                                                                
retrouver vos partenaires d’entraînement, vos coachs 
et bien sur vos adversaires. On se retrouve donc le                               
4 septembre pour la reprise des entraînements sur la 

piste du stade Louis Roche de Maintenon-Pierres.
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