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Suivez-nous
LABELS F.F.AthletismeFacebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Zei

Le label F.F.A. est un véritable gage de qualité qui vient attester des 
atouts de notre club et nous permet ainsi de gagner en crédibilité 

dans notre ville, dans notre département, dans notre région et sur le 
plan national.

L’EFSRA fait partie des 4 clubs de la Région Grand Est à obtenir 5 
labels 2020 qui sont les suivants :

Label Or pour « Stade »
Label Or pour « Running »

 Label Argent pour « Education Athlétique »
Label Argent pour « Haut-Niveau »

Label Bronze pour « Forme & Santé »

nouveau partenaire

Un engagement de coopération croisée entre l’ AS POLICE Mali/
athlétisme et l’ EFSRA vient d’être signé. 

C’est le début d’un beau projet d’échanges entre les deux clubs 
d’athlétisme de Bamako et Reims, par l’intermédiaire de Djénébou 
DANTE, sprinteuse de l’EFSRA et de l’AS POLICE, intervenant pour le rôle 
du sport pour les jeunes (en particulier filles et jeunes femmes du Mali) 
en soutien au développement durable (santé, éducation, environnement 

au Mali).

Longue vie à cette coopération athlétique intercontinentale

Engagement as police mali

Nouvel arrivant dans la famille des partenaires EFSRA : 
DIGITAL PRINT Champagne Repro, le spécialiste en solutions 

d’impression et solutions numériques à Reims».

Cyrille ALLIE, va collaborer avec EFSRA notre club 2.0 en 
apport digital et autres échanges, avec des tarifs adaptés à 

nos adhérents et partenaires.

Bienvenue !

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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Suivez-nous
stage athletisme decouverteFacebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Zei

De nombreux jeunes de 6 à 10 ans ont profiter, durant ces vacances 
de février, du stage découverte d’athlétisme EFSRA sous un beau 

soleil, pour découvrir les différentes activités de l’athlétisme,  de façon 
ludique.

Un album photos des deux semaines de stage sera disponible à suivre 
sur notre page Facebook. 

athletes du mois

Pour palier à l’absence de compétition hors-stade et créer une émulation collective au 
sein du club, nous mettons en place un 10km connecté en aller-retour le long du canal le 

week-end du vendredi 19 mars au lundi 22 mars 2021.

Epreuve :
- course de 10km en Aller / retour

- Départ et arrivée pont de Venise (km0 du canal)
- Possibilité d’aller vers St Brice ou vers St Leonard au choix du coureur

- Marquage aux 5km d’une simple flèche retour .

Règlement :
- Ouvert aux adhérents de l’EFSRA avec N° de licence (Plus simple pour les catégories)

- Photo du chrono
- Photo trace GPS et/ou parcours effectué prouvant que les 10km ont bien été effectués.

- Envoi des résultats et inscription à : benjamin.oury@efsra.com ou 
madaci_farouk@yahoo.fr

10km connecte

David KUSTER, Romain SEVERIN pour leurs médailles aux 
championnats de France en salle, Djenebou DANTE pour 

ses records du Mali et Muhammad KOUNTA pour le record 
du club du 400m en salle ont été désigné athlètes du mois de 

février.

https://www.facebook.com/Entente-Family-Stade-de-Reims-Athl%C3%A9tisme-1519867324962429/
https://fr.linkedin.com/company/efsra
https://www.instagram.com/efsrathletisme/?hl=fr
https://twitter.com/efsrathletisme

