
 

 

 
  
 

Championnats Vétrozains d’athlétisme et défi 600m 
Pour les parents aussi !!! 

 
Samedi 12 octobre 2019  

 
Ecole de Bresse 
Rendez-vous à 12h30 – Début des concours à 13h30 
 
Catégories : 

- Parents et amis hommes / Parents et amies femmes 
- Hommes / Femmes (athlètes nés en 2003 et avant) 
- M16 et F16 (nés en 2004-2005)  - M14 et F14 (nés en 2006-2007) 
- M12 et F12 (nés en 2008-2009) - M10 et F10 (nés en 2010-2011) 
- M08 et F08 (nés en 2012 et après 

 
Venez disputer les disciplines de la kids cup : pour tous, accessible et recommandé pour les 
parents et/ou amis aussi. Un classement « multiple » avec au menu : 60m – longueur – balle 
 
Hors classement des championnats vétrozains multiple se disputera en plus un défi sur 600m 
ouvert à tous. Venez essayer de courir aussi vite que vos enfants. Jeunes athlètes, motivez vos 
parents puis essayez de les battre  Inscription jusqu’à 1 heure avant. 
 
A l’issu des compétitions, remise des prix pour toutes les catégories 
 
On peut s’inscrire sur place, entre 12h30 et 13h00. Mais si possible, merci de vous inscrire auprès 
des entraîneurs (athlètes et parents et amis) ou directement sur inscriptions@cavetroz.ch (parents 
et amis). On a aussi besoin de bénévoles, alors merci d’avance aux « non sportifs » de s’annoncer. 
 

A 13h25, photo de famille avec tous les athlètes et entraineurs 
Prenez tous la liquette ou le t-shirt du club, les entraineurs peuvent prendre la veste noire 

 
-------------------coupon d’inscription à remettre à ton entraîneur jusqu’au jeudi 3 octobre-------------------- 

 Multiple Défi 600m  
Nom _____________________________________ Sexe (H/F) ____ Année______ □ □ 
 
Parents / Amis / Frères et sœurs 
Nom _____________________________________ Sexe (H/F) ____ Année______ □ □ 
Nom _____________________________________ Sexe (H/F) ____ Année______ □ □ 
Nom _____________________________________ Sexe (H/F) ____ Année______ □ □ 
 
Pas le courage… je suis volontiers bénévole (nom + natel) 
Bénévole 1 _______________________________________________ ________________________  
Bénévole 2 _______________________________________________ ________________________ 


