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Action CDA 58

Les 4 et 25/11/2017 : Challenge des Lancers
pour toutes les catégories.

Nouvelle action du
CDA 58

En 2018 : Challenge Jeunes B/M.

Pendant la saison sportive
2017-2018, le CDA 58
propose aux Jeunes nivernais
Benjamins / Minimes, un
nouveau challenge et un
challenge des lancers, pour
toutes les catégories.

Dates à retenir

Assemblée Générale
CDA 58 : 16/02/2018
(Centre Social des Courlis,
à Nevers)

Formation
Une formation LOGICA est
organisée par le CDA 58, au
CDOS de la Nièvre, le
02/12/2017,
à
Nevers.
(9h/17h) Elle est ouverte aux
licenciés FFA, de plus de 16
ans. Inscription auprès du
Président de la Commission
Informatique du CDA 58, à :
gerard.jibciere@neuf.fr
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Championnat de la Nièvre
de Cross court :
03/12/2017 (AON)
Cross du Val de Loire :
05/11/2017
Cross de la côte à
Bouillot : 19/11/2017
(Guérigny)
Cross de l’Etang de
Grenetier : 10/12/2017
(La Machine)
KID ATHLE : 18/11/2017
(Varennes-Vauzelles)
Animation Jeunes :
16/12/2017 (Guérigny)

L’athlétisme c’est
quoi ?
Diverses
que …

disciplines

telles

LES EPREUVES COMBINEES
Il est possible de combiner
les diverses disciplines de
sauts, lances, courses et cet
assemblage débouche sur la
pratique
des
épreuves
combinées.

L’athlétisme est une
grande famille de trois
familles : courses,
lancers et sauts.

Cette forme est d’autant plus
intéressante qu’elle permet
une pratique variée, ce qui
enrichit considérablement,
l’activité athlétique.
Toutes ces disciplines se
pratiquent en stade aussi
bien en compétition qu’en
loisir. Il en existe d’autres
que l’on catégorise dans le
hors-stade tels que le crosscountry, la course sur route,
le trail et la marche
nordique.

Résultats à
retenir

Coupe de France des
Sauts, à Salon de
Provence, les 8 et
9/10/2017

Vice-champion de France
des Sauts Masculin avec
5.20m, pour Jules Cyprès
et Pierre Cottin, 4.20m pour
Louis Colson et Maxime
Bonnot un total de 18.80m
au saut à la perche et les
filles termine 8ème dans
cette même discipline.
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