La FSGT vous informe..
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Actualités

Les activités

Juin 2014
Voici le 3° numéro de la lettre électronique.
Ce mois-ci est marqué par l'organisation des Championnats
de France FSGT de Trail/Course Nature ainsi que par le
démarrage des soirées "Piste"
Elle est également téléchargeable sur le site
www.fsgt13.com

Course des Alpilles le 7 juin

SUPER CHALLENGE

Le SLC St Rémy organise cette course depuis 30 ans dans
le beau massif des Alpilles. 2 parcours sont proposés de
7,5 et 13,2 km grimpant sur les hauteurs du massif.

Télécharger les classements

Championnats de France FSGT de Trail course Nature le 8 juin à l'Escale (04)

Annulations
La course des 10 km de Château
Gombert prévus le samedi 7 juin est
annulée cette année.

Rappel : Pour ces championnats de France FSGT qui se
déroulent cette année dans notre région, plus précisément
à l'Escale dans les Alpes de Haute Provence, les clubs
doivent adresser les inscriptions au Comité 13 avant le 31
mai, qui doit les transmettre à la Commission fédérale
avant le 4 juin. Télécharger le dossier.

Le Tour de Piste

La veille, le samedi 7 juin, une journée famille sera
organisée dans le village de l'Escale. Télécharger le
programme.

Voici le calendrier provisoire :
(Accueil 18h et premiers départs 19h)

Marseille-Cassis

- le mercredi 11 juin au complexe
sportif d'Eurocopter (Marignane) par
ATSCAF : 1500 et 5000m

Il nous reste encore quelques dossards pour MarseilleCassis. Les inscriptions s'élèverons cette année à 40 €.

- le jeudi 19 juin à Plan de Cuques
par la MJC : 800 et 3000m

Contact : gmalagoli@numericable.fr .

- le jeudi 26 juin à Marseille-St
Joseph par l'ACP : 1500 et 3000m

Courir en Corse
Plusieurs courses organisées en Corse par des clubs affiliés à la
FSGT sont inscrites au Super Challenge.

- le Vendredi 27 juin à Gardanne par
le CLES : 1500 et 5000m

Après le Trail de Campile et les 10 km de Lecci, le programme
comprend le trail de Bavella le 15 juin, le Tour du Lac de l'Ospédale
le 20 juillet et le Trail de St André (Lecci) le 10 aout.

- le mardi 26 aout au complexe sportif
d'Eurocopter (Marignane) par
l'ATSCAF : 800 et 5000m
- le jeudi 4 Septembre à Marseille-St
Joseph par l'ACP : 800 et 3000m

Prochaine Réunion de la Commission
Départementale/régionale d'Athlétisme
le mardi 10 juin 2014 à 18h30 au Comité
13 FSGT
Nous vous proposons de se réunir le mardi
10 juin pour faire un bilan de ce premier
Nous invitons tous les responsables de clubs à faire connaitre semestre au niveau du Super Challenge et
cette lettre et à nous proposer des articles sur leur clubs, leurs des Cross et lancer la saison des Tours de
Piste.
organisations et les personnages emblématiques.
Au niveau des perspectives, étudier les
demandes de modification du règlement du
Super Challenge et de la Coupe de la
Montagne pour 2015, préparer le calendrier
2014/2015 des Cross.
Nous invitons organisateurs et
responsables de clubs à participer
nombreux à cette réunion.

Nos partenaires :

Vos contacts
Les référents FSGT :

Christian Guibert
christian@fsgtpaca.fr

Alexandre Caribone
Gérard Malagoli
Alex@fsgt13.com gmalagoli@numericable.fr
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