
                           Compétitions hivernales 
                          
                                 Novembre 2015 
 
Samedi 14 novembre 2015 : Meeting Indoor de Viry-Châtillon (toutes catégories)               

 Dimanche 15 novembre 2015 : Cross de Massy pour la catégorie de minimes à vétérans 

Dimanche 22 novembre 2015 : Cross des jeunes de saint Michel sur Orge pour les catégories d’éveil athlétique à 

cadets 

Samedi 28 novembre 2015 : Championnat de l'Essonne individuels en salle à 

Viry-Châtillon (cadets/juniors/espoirs/seniors/masters) 

 

                                               Décembre 2015 
 
Samedi 05 décembre 2015 : Championnats de l’Essonne individuel en salle à Viry Chatillon catégories 

cadets/juniors/espoirs/seniors/masters 

Dimanche 06 décembre 2015 : Championnat de l’Essonne de cross court à Dourdan (espoirs/séniors/masters) 

Dimanche 13 décembre 2015 : cross toutes catégories de Ris Orangis 

Samedi 19 décembre 2015 : kids de Noël challenge école d’athlétisme à Viry Chatillon 

Dimanche 20 décembre 2015 : Championnats de l’Essonne individuels en salle à Fontainebleau 200/400/800m 

(cadets/juniors/espoirs/masters) 

 

                                   Janvier 2016 
 

Dimanche 10 janvier 2016 : championnats de l’Essonne  de cross country à Longjumeau (toutes catégories) 

Samedi 16 janvier 2016 : Meeting indoor de Viry Chatillon (toutes catégories) 

Dimanche 31 janvier 2016 : Championnats régionaux de cross à Bagneux(92) 

 

                                 Février 2016 
 

Dimanche 07 février 2016 : journée qualificative indoor à Viry Chatillon (benjamins/minimes)  

Dimanche 14 février 2016 : Championnats LIFA de cross country à Chamarande(91) 

 

                                 Mars 2016 
 

Dimanche 06 mars 2016 : championnats de France de cross country au Mans(72) 

Dimanche 13 mars : championnats de l’Essonne individuels en salle à Viry Chatillon (benjamins/minimes) 

Dimanche 20 mars 2016 : Kid athlétique challenge école d’athlétisme à Viry Chatillon 

 

Mémento : Présentez vous  aux compétitions avec votre  licence, votre maillot du club et vos pointes. 

Site du club : www.athleticbrunoyclub.fr 

Site du comité de l’Essonne : www.cd91athle.org 

Contacts: Daniel:06.17.67.34.29/JB:06.15.28.29.44/Eddy:06.13.99.92.34/Théophile:06.73.70.75.14 

Kevin: 07.78.51.89.89 

 

En cas d’absence de votre enfant contactez nous impérativement 

Nous vous souhaitons une très bonne saison hivernale, donnez le meilleur de vous-même et surtout…  

    

                                                            Faîtes vous plaisir !!!  

 

http://www.athleticbrunoyclub.fr/
http://www.cd91athle.org/

