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CONVOCATIONCOMPETITION 
 
Pour les enfants des catégories benjamin(e)s nés en 2005 et 2006 et minimes nés en 

2003 et 2004 le dimanche 19 novembre 2017 au Cross du Val de Marne au Parc de 

Choisy au Parc interdépartemental des sports de Paris Val de Marne – Plaine sud 
 

Horaires des courses : à 13h45 benjamines filles (2005-2006) 2180m, à 14h00 
benjamins garçons (2005-2006) 3030m, à 13h25 minimes filles (2003-2004) 2180m et 
à 13h05 minimes garçons (2003-2004) 3030m. Infos sur le site du Val de Marne: 
www.athle94.org. 

 
 

Rendez-vous sur place aux tentes du club (deux tentes qui seront installées à 
proximité du départ) 45 minutes avant l'heure de départ de la course. Pour les 
benjamins et minimes qui ne sont pas accompagnés par leurs parents il faut voir avec 
d’autres athlètes et leurs parents pour l’organisation de votre déplacement. Fin de la 
compétition prévue et retour au club vers 15h30 (après les courses benjamins). Les 
enfants présents doivent être ramenés à la maison par les parents accompagnateurs. 
Responsable sur place : Adrian BREWIN 07-81-58-37-58. 

 

Vous voudrez bien veiller à ce que votre enfant : 
- Ne soit pas en retard au rendez-vous sur place.  Attention,le parking du parc est 
souvent difficile d’ acc ès, prenez de la marge sur les horaires. Possibilité de venir avec le 
RER D « Créteil Pompadour ». 
- Se présente avec l'équipement du club (tee-shirt bleu du club - un TS sera distribué 
pour les enfants qui n'en possèdent pas). Prévoir un collant, un cuissard ou un short, un 
tee shirt (manche longue ou courte) pour mettre sous le maillot du club, des gants légers 
et un bonnet s’il fait froid. N’oubliez pas les « pointes » si vous en avez – le club peut en 
prêter, avec des clous de 9mm ou 12mm au choix. 
- Ait des affaires de rechange. Parent d’athlète, la tenue « de campagne » est de 
rigueur. 

 

AFIN DE RETIRER LE NOMBRE DE DOSSARDS NECESSAIRES LA CONFIRMATION 

DE LA PARTICIPATION DE VOTRE ENFANT EST INDISPENSABLE AU PLUS TARD 

LE DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 SUR NOTRE ADRESSE ELECTRONIQUE 

(vincennes.athletic@free.fr). 
 

Notez dès maintenant les dates des prochains cross : dimanche 10 décembre 2017 
Cross de Sucy-en-Brie et dimanche 14 janvier 2018 Championnats départementaux de 
cross au Parc du Tremblay.   
Voir le site du club : http://vincennes.athletic.free.fr/competitions/les%20competitions.htm 
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