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L’EFSRA va participer à l’opération FF Handisport 
« Gagnons Tokyo 2021 » en organisant une tombola caritative 

afin de récolter des fonds pour soutenir les Jeux Paralympiques 2021.
La vente des billets de Tombola commence aujourd’hui lundi 3 mai 

2021, les billets seront disponibles auprès de Salomé LEBAIGUE.
Contact : salome.lebaigue@efsra.com

Les personnes qui le souhaitent pourront acheter 
un billet au prix de 2€ ou un carnet de 10 tickets.
Cette vente permettra aussi de récolter des fonds

 pour l’achat de matériel Handisport à l’EFSRA.

Zei

athletes du mois

Eugénie LORAIN et 
Julien REBECK

 ont été désigné athlètes 
du mois d’avril.

Préservé la veille en séries des Mondiaux de relais 
à Chorzow (Pologne), Muhammad KOUNTA a 
participé la finale du 4x400m dimanche 2 mai

 avec l’équipe de France qui a fini 7e en 3’06’’16.
Christopher NALIALI était dans le 4x400m mixte
 qui termine 3e de leur série en 3’20’’95. Un chrono

 insuffisant pour être qualifié en finale.

relais mondiaux 2021

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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C’est un projet inédit d’inclusion sociale qui vient d’être initié par
 sept fédérations sportives dont celle de l’athlétisme. 

Son ambition : utiliser le sport comme levier d’accroche et 
permettre à des jeunes issus de quartiers prioritaires d’intégrer 

un parcours d’accès à l’emploi. Dès à présent, les fédérations 
sportives ont recensé des clubs sur 15 territoires identifiés qui 

répondent aux enjeux de l’appel à projet 100% inclusion alliant 
territoire, public cible et écosystème favorable. Les clubs identifiés 

sont déjà engagés dans des démarches d’éducation/insertion par le 
sport. Pour le Grand Est, c’est l’EFSRA qui représentera la Région dans

 ce processus par son projet INCLUSION EFSRA 2024

Zei

Soutiens ton club
L’opération Soutiens ton club 

est relancée sur tout 2021.

Soutenez votre club en faisant 
un don solidaire et déductible d’impôts

 www.soutienstonclub.fr

Aussi parce qu’adhérer à 
une association sportive, 
c’est soutenir son projet!

Nous contacter pour 
les tarifs d’adhésion 2021 et 2022

contact@efsra.com

Les premières mesures de déconfinement annoncées par le 
Gouvernement nous motivent encore plus dans l’organisation 

du 12e Trail des Tordus by Efsra , le 10 et 11 juillet 2021.
Mais cette épreuve, attendue de tous depuis bientôt 2 ans, 

ne pourrait se faire sans les bénévoles !
Cette année, nous avons encore plus besoin de vous pour 

faire de cet évènement une vraie réussite.
Vous avez de la disponibilité, l’envie de nous aider et de courir aussi ?

Ce lien est fait pour vous déclarer, et trouver les 
missions qui correspondent à vos envies.
https://forms.gle/uaHPDpjqgCeD9qzj7

Un masque FFP2 et un petit cadeau vous attendent.
A très vite, et encore merci par avance !!

benevolat trail des tordus
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