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Journée Portes Ouvertes
Ce samedi a eu lieu la journée portes ouvertes à l’EFSRA. Les enfants 
de 6 à 11 ans ont pu essayer les différentes disciplines de l’athlétisme 
sous les yeux de Yohann Diniz.
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Portes Ouvertes
Handisport
Le Mercredi 9 Septembre de 14h à 16h, L’ Entente Family Stade de 
Reims Athlétisme et le Comité Régional Handisport Grand Est, vous 
proposent une découverte de l’Athlétisme Handisport. L’occasion aussi 
de prendre des infos sur les créneaux handisport.
Celle-ci est gratuite et ouverte à tous.

VitalSport
Ce week-end se déroulera VitalSport. L’EFSRA sera présent pour 
présenter ses activités à :
- Décathlon Cormontreuil de 10h à 18h
- Décathlon La Neuvillette de 10h à 18h. Adhèsion 2020-2021

en ligne
L’EFSRA s’est doté d’un module d’adhésion par internet («COMITI»).
L’inscription est rapide : création de son compte utilisateur, puis prise 
de son adhésion.
La possibilité de règlement direct par CB (en 1 ou 3 x) y est possible.

https://www.facebook.com/Entente-Family-Stade-de-Reims-Athl%C3%A9tisme-1519867324962429/
https://fr.linkedin.com/company/efsra
https://twitter.com/efsrathletisme?lang=fr
https://www.instagram.com/efsrathletisme/?hl=fr
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Rentrée U14-U16
C’était le reprise pour les “anciens” le mercredi 2 septembre.

Ils étaient 56 benjamins et minimes présents pour cette première 
séance. Certains revenaient après plusieurs mois d’absence due au 
Covid. D’autres avaient déjà participé aux séances mises en place 
en juillet et août. Après un petit mot d’accueil et de rappel des 
consignes sanitaires la première heure a été consacrée au footing 
d’échauffement suivi d’un circuit de PPG. Pour la deuxième heure nos 
jeunes se sont répartis en petits groupes pour effectuer une séance de 
saut (longueur, triple, hauteur et perche).
Tout le monde (entraîneurs comme athlètes semblaient très heureux 
de pouvoir enfin se retrouver dans la bonne humeur.

Les nouveaux adhérents ont été accueillis samedi 5 septembre par 
François Durand. Découverte Club

Venez nous retrouver samedi prochain 12/09 de 10h à 17h pour la 
découverte du club chez notre partenaire CORA Nord La Neuvillette.

Meeting EFSRA
Ce mardi 8 septembre aura lieu un meeting au stade George Hébert. 
Aux programme : 80m, 100m, 400m Haies, 800m, 1500m, Perche, 
Longueur, Marteau et Disque.
Début des épreuves à 19h00.

Record du club 
Romain Severin a amélioré le record du club junior du 800m le 28 
août lors du meeting d’Halluin en réalisant 1’50’’06.
L’ensemble des résultats de cet été seront disponible jeudi.
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