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La pie qui court 
 
 
 

 
Chers adhérents, 
 
En cette période déconfinée, le bureau de Courir à Chantepie vous espère en pleine forme. 
L’association n’ayant pas la possibilité de respecter les règles assouplies de distanciation émises 
par la Fédération Française d’Athlétisme, l’ensemble des entraînements restent annulés. Vous 
serez informés de la suite donnée. En effet, la rentrée se prépare avec l’organisation du forum et 
des inscriptions. D’ici là, le bureau vous souhaite un bel été. 
 
 
Inscriptions saison 2020-2021 
 

 
 
Dès le mois de juillet, vous pourrez télécharger votre bulletin d’inscriptions via le site internet 
http://www.courirachantepie.fr/blog/vie-associative/inscriptions-saison-2020-2021/ 
 
Vous aurez aussi l’occasion de vous inscrire au Forum des associations qui aura lieu le samedi 5 
septembre de 8h30 à 12h, dans une configuration adaptée au contexte sanitaire. 
 
Dès à présent, pensez à renouveler vos certificats médicaux pour la saison 2020/2021. 
 
 
Entrainements à la rentrée 
 

 

http://www.courirachantepie.fr/blog/vie-associative/inscriptions-saison-2020-2021/
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Quelles que soient les dispositions sanitaires au moment de la rentrée, le bureau et les 
entraîneurs réfléchissent à la reprise des entraînements dans un format qui permettra de 
respecter les gestes barrières et les consignes de la FFA, tout en étant adapté aux infrastructures 
et aux entraîneurs. 
 
 
Assemblée Générale le mercredi 14/10 à 18h30 à la MPT 
 
 

 
 
L’AG n’ayant pas pu avoir lieu au mois de mai, elle a pu être re-programmée pour le mercredi 14 
octobre, à 18H30 à la Maisons Pour Tous à la place de l’entrainement. 
 
L’assemblée générale est un moment important dans la vie d’une association. C’est l’occasion de 
présenter le bilan moral et le bilan financier. C’est surtout l’occasion pour les membres de la 
section de s’exprimer. 
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Le bureau de Courir à Chantepie lance un nouvel appel à l’engagement de ses membres pour 
assurer le renouvellement et le renforcement de ses activités, en particulier les Entraînements et 
l’Organisation des courses de l’édition du mois de novembre. 
Nous recherchons toujours : 

o Des entraîneurs 
o Des personnes souhaitant s’engager dans le bureau et/ou le bureau élargi. 

 
Les personnes intéressées seront appelées à se faire connaître avant l’AG 
(presidence@courirachantepie.fr), pour l’élection/le renouvellement du bureau. 
 
 
Edition 2020 de Courir à Chantepie 
 
Comme le bureau vous en a informés dans la newsletter du mois de mai, il a été décidé à regret 
de ne pas organiser d’édition des courses de Chantepie cette année. Les deux raisons principales 
concernent une situation sanitaire incertaine et des incertitudes importantes sur les 
financements.  
 
Un évènement va être organisé en lieu et place des courses, le dimanche 29 novembre dans la 
matinée, au stade Albert Chenard. Il réunira les adhérents, les bénévoles, les partenaires et les 
acteurs de la vie locale. Les deux dernières réunions de bureau ont été consacrées à l’organisation 
de cet évènement en cours de préparation. 
 
 
Arche gonflable 
 
Le bureau vous présente en avant-première l’arche qui sera livrée en juillet. C’est un outil de 
communication pour notre association, support de visibilité de nos partenaires Premiums. Elle 
pourra être utilisée pour la course (Arche de départ) et autres évènements qui nécessitent de la 
visibilité (forum, retrait des dossards chez Décathlon, etc.). Un système permettra d’actualiser 
facilement les logos des partenaires sur l’arche. 

mailto:presidence@courirachantepie.fr
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Bel été à chacune et à chacun 
 
Sportivement 
 
Didier MARTIN- Dominique DENAIS-Dominique VERREY 
Présidence de la section  
 


