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Suivez-nous
Facebook

Nouveau Partenaire
Nouvel arrivant dans la Family business EFSRA : Arbitrage Athlétisme, 
association jeune et dynamique destinée à la formation des juges et 
jeunes juges en athlétisme
C’est une belle équipe motivée qui complémente nos mobilisations 
bénévoles pour le bien de nos compétitions à venir !

Twitter

Instagram

Linkedin

Zei

Assemblée Générale
L’assemblée générale de l’EFSRA aura lieu le vendredi 5 février 
2021.
En raison du contexte sanitaire, elle se déroulera en visioconférence.

Reprise Athlé Découverte
A partir du 15 décembre, les mineurs sont autorisés à reprendre les 
activités sportives en salle. Cela signifie une reprise des créneaux 
de l’athlétisme découverte dès mardi 15/12/2020 en fonction 
des consignes des municipalités gérant les structures sportives 
concernées.

2024 Km avec l’USEP
L’EFSRA développe ses actions dans les quartiers et écoles de Reims, 
et accentue l’éducation sportive et la santé des plus jeunes.
Pendant 4 jours, nos bénévoles ont accompagné les écoles de Reims 
sur l’action « 2024 km avec l’USEP », objectif des élèves : atteindre les 
2024 km en courant. Cette action remplaçait les cross des écoles qui 
n’ont pas pu se dérouler cette année. 
Merci à Bernard Louchard, Benoît Gallien, Jean Andurenq et
Benjamin Oury pour leurs disponibilités.

30’ Confiné Connecté
Jean-Luc Gentilhomme, de l’EFSRA, organise pour le Comité Marne 
Athlétisme une compétition virtuelle 30’ confiné connecté durant tout 
le mois de décembre.

Trois épreuves compétitives : Course à pied, Marche Nordique et 
Marche Athlétique plus une épreuve sans esprit de compétition : 
marche allure libre où les enfants de 7 à 15 ans peuvent participer.

Le challenge club récompensera le club qui aura totalisé la plus 
grande distance sur l’ensemble des quatre épreuves.

Infos et inscriptions :
https://www.ledossard.com/inscription/index.php?id=873
Les inscriptions seront reversées au profit du Téléthon.
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