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Salut Anne-Sophie,
 
Voici le déroulé de la journée Marcassins Athlétisme du samedi 26 septembre :
 
13h15/13h45 : accueil des participants
14h30 : début des activités
16h00 : lancé de javelot avec le Parrain Lukas MOUTARDE et course avec les sœurs NIVET
16h45 : Tour D’honneur des participants avec les parrains de la manifestation
17h/17h30 : Remise des récompenses et animations de la mascotte plus gouter.
 
Je t’ai mis en PJ le communiqué de l’année dernière.
 
Voilà madame
 

www.cd08.fr

Sébastien TRISTANT
Opérateur Activités Physiques et sportives
Tél.  :  03 24 59 61 44
sebastien.tristant@cd08.fr
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Service Sports
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1ère Journée Départementale des Marcassins Athlétisme



Avec le succès des différentes Journées Départementales des Marcassins sportifs, le Conseil général reconduit l’événement, dès cette rentrée, avec une nouveauté. 
En effet, la saison 2014-2015 commencera ce samedi 13 septembre au stade municipal de Bogny sur Meuse, à partir de 13h, avec la 1ère Journée Départementale des Marcassins Athlétisme.



Lors de cet événement, une centaine de jeunes sportifs, âgés de 5 à 11 ans, seront encadrés par le service des Sports du Conseil général et par le Comité des Ardennes d’Athlétisme.

Les participants auront la chance d’être coachés par Yohann Diniz, champion d’Europe et recordman du monde du 50 km marche, dont la présence donne à cette journée un relief tout particulier.



Ces manifestations ont pour objectifs de promouvoir la pratique sportive par les jeunes Ardennais et de faciliter le contact entre amateurs et sportifs professionnels. 

Pour encourager les jeunes sportifs, la mascotte Woinic sera de la partie, pour leur plus grand bonheur !



L’événement est ouvert au public.



Venez nombreux encourager les marcassins !



 



· Déroulé de la journée :

13h-13h30 : accueil des participants

14h30 : début des activités

16h45 : tour d’honneur des participants avec Yohann Diniz 

17h-17h30 : remise des récompenses et animations de la mascotte



Renseignements : 

Maison Départementale des Sports
Route de la Moncelle – 08140 Bazeilles
Tél : 03 24 36 61 37
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