SECTION JEUNES

Si tu es jeune, que tu aimes ou veux découvrir
la course à pied,
Alors le CMBM est fait pour toi !!

Pourquoi venir ?
Parce que tu es né(e) entre 2001 et 2008* et que tu
veux découvrir la course à pied ou développer ta
technique : sur piste, en nature et/ou en compétition
*Pour les 2008 : sous réserve de l’accord des coachs en fonction des
capacités de l’enfant et de sa motivation

Entrainements
On te propose 3 entrainements par semaine
 Mardi de 17h30 à 18h45, sur la piste
d’athlétisme de Chamonix
 Le Mercredi 15h00-16h00 ou 16h00-17h00 au
choix, en salle à Chamonix
 Le Samedi à partir de 10h00, en nature dans la
vallée de Chamonix Mont-Blanc

La vie de la section
En plus des entrainements on te
propose plusieurs événements durant
l’année :
 Un stage de 4 jours pendant les
vacances de la toussaint (course à
pied, sport co, activités ludiques…)
 Des déplacements sur les cross
ou d’autres évènements en rapport
avec la course à pied (C.O.)

Les entraineurs jeunes :
Tous diplômés (ou en cours de formation)
« entraineur 1er degré Hors Stade de la FFA »

Laurent Poirier (Responsable Jeunes)
06.23.95.26.79
laurent.poirier0293@orange.fr

Thomas Rivo
06.78.55.80.79
cham.perf.forme@gmail.com

Marie Delobelle
06 32 11 46 63
mariedelob@hotmail.fr

Ainsi que la présence des autres coachs du
club à l’occasion, Manu, Seb et Jean-Mi.

Les autres contacts
Manu Ranchin (Responsable coachs)
06.62.33.11.18
manu.ranchin@gmail.com

Léo Gomez (Adhésions et référent FFA )
06.38.01.10.81
clubcmbm@gmail.com

Philippe Plantié (Le Président)
06.14.25.74.39
presidentcmbm@gmail.com

Retrouve toutes les informations utiles (adhésion, horaires et lieux des
entrainements, compte rendu du comité...) sur notre site : www.cmbm.asso.fr
Et si tu as un compte Facebook demande à rejoindre le groupe privé réservé au
groupe jeunes : CMBM – Section Jeunes

Du Sport et du Fun !!!
Plus d’excuses
rejoins nous !!!

