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   En effet, les premiers championnats de
cross vont bientôt avoir lieu, ce premier tour
se déroulera à Bernay le 12 janvier 2020 pour
l'Amicale Athlétisme du Roumois avec les
championnats départementaux.
Une grande opportunité de s'illustrer pour le
club qui a de noubreux espoirs de médailles
avec notamment Axel Dupressoir chez les
cadets, Charles Duminy et Erwann Le
Doussal chez les espoirs ou encore Fréderic
Deglos chez les masters. Le Roumois sera
sans aucun doute présent aux avant-postes.
Mais pas seulement de nombreux
concurrents de l'Amicale Athlétisme du
Roumois sont attendus dans toutes les
catégories.
 
   Ce premier championnat signe le début
d'une longue saison cross dont l'objectif sera
d'atteindre la qualification tant espérée aux
championnats de France de cross dans les
labours de Montauban.
 

LES
CHAMPIONNATS
DE CROSS
ARRIVENT...



LA PERFORMANCE
DU MOIS DE
DÉCEMBRE...

Une qualification historique
pour le 2AR!

Pour la première fois de sa courte histoire
l'Amicale Athlétisme du Roumois parvient
à qualifier une équipe masculine aux
demi-finales des championnats de France
de cross court.
Cette course de qualification prenait place
lors des régionnaux de cross court à
Bolbec le 8 décembre 2019. Une couse
très relevée où étaient présents 211
athlètes sur la ligne de départ. A l'issue de
cette course: Sylvain Pannevel passera la
ligne d'arrivée en 24ème position, suivi
d'Erwann Le Doussal 49ème, et de Pierre
Boudoux et Louis Lebrun respectivement
102 et 104ème. 
Cette performance permettra au club
normand d'emmener 6 athlètes dans les
labours de Carnac pour les demi-finales
de France.



Un
partenaire
du projet
2AR!
    Le département de l'Eure

présidé par Pascal
Lehongre est un des
partenaires 
 de l'Amicale Athlétisme du
Roumois depuis 3ans. Ce
partenaire subventionne
notre club pour développer
différents axes comme:
développer la pratique des
féminines et des jeunes,
encourager les licenciés à
pratiquer dans des
compétitions labellisées FFA
et enfin augmenter le
volume horaire
d'entraînement encadré 
 par des entraineurs
diplômés.

   Notre club est actuellement composé
de 55% de licenciés jeunes et de 42%
de licenciées féminines. Cela
représente alors une grande partie de
nos licenciés. L'Amicale Athlétisme du
Roumois participe alors activement à
développer la pratique sportive
féminine et l'accueil des jeunes au sein
de structures sportives.
 
Nous comptons aussi parmi nos rangs
de nombreux entraîneurs diplômés
d'État comme V. Maillard, F. Dien ou
encore O. Bouche. Ainsi que certains
entraîneurs diplômés par la FFA.
Cette subvention du département
prend aussi en compte la participation
de nos athlètes à des compétitions
faisant partie du calendrier officiel de la
FFA.
  
   Cette subvention du département de
l'Eure est donc une aide importante
nous permettant de développer notre 
 projet de politique sportive et
citoyenne!
 


