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    N° 39 - septembre 2020 
 
 
 

La pie qui court 
 
 
 

Chers adhérents de la saison 2019-2020, 

Le bureau de Courir à Chantepie espère que vous avez passé un bon été. Vous trouverez ci-
dessous les modalités de reprise des entrainements dans le contexte COVID. 

  

Inscription préalable obligatoire 

 

 

Pour prendre votre adhésion pour la saison 2020-2021, il vous faut : 

- Le bulletin d'inscription rempli et signé, à télécharger ici 
- Le règlement de 25 euros 
- Un certificat médical avec la mention "course à pieds en compétition", qui soit valable 

jusqu'en juin 2021 

Pour transmettre votre dossier complet, vous aurez uniquement 2 possibilités : 

- Venir au Forum le samedi 5 septembre 2020 de 8h30 à 12h00 au gymnase des deux 
Ruisseaux 

- Déposer votre Dossier d'inscription dans la boîte aux lettres de l'association CAC située au 
niveau du gymnase des 2 ruisseaux (derrière Intermarché) 

 

 

http://www.courirachantepie.fr/wp-content/uploads/2020/07/bulletin-inscription-2020_2021.pdf
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Attention :  

- Sans inscription validée, vous ne pourrez pas participer aux séances 
- Tout dossier d’inscription devra être transmis jusqu’au Mardi de chaque semaine pour 

être pris en compte du Mercredi au Dimanche suivant, et cela, avant fin Septembre 
- AUCUNE inscription ne sera validée lors des séances du Mercredi et des sorties du 

Samedi et Dimanche 
- Après le forum du 5 septembre, inscription dans la boîte aux lettres de CAC à la salle des 

2 ruisseaux uniquement. 
 
 

Organisation des entrainements du mercredi et sorties du samedi et 
dimanche 

 
- Les entraînements reprennent à partir du Mercredi 9 Septembre à 18h30 au Stade 
- Les modalités suivantes vont être mises en place pour Toutes les séances :  

o Réception par chaque adhérent d’un numéro d’inscription, à porter sur soi lors de 
la séance 

o Regroupement au stade sur le terrain avec port du masque 
o Validation de la présence du coureur aux séances proposées par un pointage 

manuel (numéro d’inscription) 
o Pendant l’entrainement, espacement d’au moins 2 mètres sans le masque 
o Départ de la séance : chacun remet son masque 

- Séance du Mercredi :  
o 10 entraineurs pour 10 groupes de 12 Personnes qui s’entraineront sur 10 sites 

différents avec un roulement chaque semaine 
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o Les groupes de niveaux seront constitués sur la base des groupes inscrits l’année 
passée et ajustés au fur et à mesure en fonction des inscriptions 

- Séances des Samedi et Dimanche : 
o A chaque séance, un pointage des participants sera effectué à partir de la liste des 

participants obligatoirement inscrits 
o Départ par groupes de 10 maxi. 

 

Assemblée générale le mercredi 14 octobre 18h30 à la maison pour tous 
 

 
 
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. 

 
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. 
 

Evènement sportif de fin novembre  
 
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. 

 
Sportivement 
 
Le Bureau de Courir à Chantepie 
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