Le club labellisé où tout le monde trouve sa place
BILAN 2022 ( septembre à aout )
LES ACTIVITES ET MEDAILLES
LES BABY ,EVEILS ET POUSSIN(E)S
Les enfants de 6 à 10 ans ont profité outre des entrainements spécifiques à leur âge mais aussi des
animations avec d’autres clubs du département sous les thèmes de la piste et du cross appelés kid
Ce sont les licences découvertes

.

TITRES ET MEDAILLES (de benjamins à masters)
er
1 Club Gardois au classement des clubs, 11eme club régional,
194 Médailles individuelles ont été attribuées à notre club dont 92 titres de champions
39 Médailles par équipe dont 22 titres
Plusieurs participations en meetings, route challenge divers, cross et courses sur route et trail
37 qualifiés aux championnat de France et 1 aux championats d’europe







LA PISTE PLEIN AIR




36 titres départementaux et 4 régionaux, 1 titre national sport adapté
23 podiums départementaux, 7 régionaux et 2 nationaux
7 qualifiés aux championnats de France dont 2 sports adaptés
LA PISTE salle
17 titres départementaux
16 podiums départementaux, 3 régionaux




LE CROSS




22 titres départementaux, 14 régionaux
21 podiums départementaux, 22 régionaux et 5 nationaux
30 qualifiés aux championnats de France
LA ROUTE






1 titre départemental, 11 régionaux, 5 nationaux
8 podiums nationaux
20 participations aux championnats de France
1 qualifié aux championnats d’Europe (10 ème à Munich )





LE TRAIL-LELATRAIL
MONTAGNE
1 titre et 4 podiums nationaux
1
et 4 aux
podiums
nationauxde France de Trail court
5 titre
qualifiés
Championnat
En tête du tour trail national court et long
LA MARCHE NORDIQUE ET LE RUNNING




Activités de loisirs (marche nordique) et santé
Running : Loisirs, santé, challenge de route
Tout savoir sur notre club : www.ac2a.fr
Contact : Yves Albaladejo : aca.alba@cevenol.com
Responsable Entraineurs : Sylvain Ternynck 06 95 07 51 76
Secrétariat Général : Jean Alain Autuori : ja.ac2a@orange.fr

