
 

 

 

Cross de Farvagny 
Samedi 7 mars 2020 

Groupes 1 et 2 – Ecoliers/écolières 
 
 
Cette année, le club accueille des championnats suisses à l’occasion de son cross annuel ! 
 
Cette course fait partie des compétitions obligatoires du planning semestriel. Chaque jeune 
est inscrit d’office sauf absence à annoncer jusqu’au 21 février à Brigitte. 

L’inscription est gratuite pour les frères/sœurs des jeunes du club. Elle peut se faire auprès de 
Brigitte ou sur place, au plus tard 1 heure avant le départ de la catégorie (salle communale). 

Invitez vos copains/copines, frères/sœurs, voisins et amis à y participer et venez les 
encourager tout au long du parcours ! 
 
 
Rendez-vous 

Pour l'échauffement, nous vous donnons rendez-vous au complexe communal, devant la salle 
des sociétés, aux heures suivantes : 

  09h30 écoliers/écolières C et B 
  10h00 écoliers/écolières A 
 
 
Horaires des courses et catégories 

Voir ci-après. 
 
 
Restauration 

Restauration sur place. N’hésitez pas à venir en famille ! 

Comme chaque année, les organisateurs accueillent à bras ouverts les gâteaux ou pâtisseries 
que vous accepterez de confectionner pour la vente. 
 
 
 
11 février 2020 CAG Farvagny, Brigitte Cottet 
 079 482 72 27  /  brigitte.cottet@bluewin.ch 
 
 

 
 
Pointes Changement des pointes lors de l’entraînement du 18 février. Les 

écoliers/écolières D et C ne sont pas équipés ! 
 
Rappel Entraînements spéciaux pour le groupe « Athlétisme Jeunesse » les samedis 

15 février et 22 février 2020, de 09h30 à 10h30 au parcours Vita à Rossens. 

 Nous sommes à la recherche de quelques parents pour encadrer ces deux 
entraînements avec un moniteur. Merci de vous annoncer ! 

mailto:brigitte.cottet@bluewin.ch


Cross de Farvagny, samedi 7 mars 2020 
Horaires (extrait) 

 
Plus d’information sur le site    www.cross2020.ch 
 
 

Départ  Catégorie Age Distance Tour 

10.25 h U10W Ecolières C 2011 et +jeune 1'000 m 1 

10.35 h U10M Ecoliers C 2011 et +jeune 1'000 m 1 

10.45 h U12W Ecolières B 2009/2010 2'000 m 2 

11.00 h U12M Ecoliers B 2009/2010 2'000 m 2 

11.15 h U14W Ecolières A 2007/2008 2'000 m 2 

11.30 h U14M Ecoliers A 2007/2008 3'000 m 3 

dès/ab 
11.45 h 

Proclamation des résultats pour ces 6 catégories 

11.45 h U16W Cadettes B 2005/2006 3'000 m 3 

12.05 h U16M Cadets B 2005/2006 4'000 m 4 

12.25 h U18W Cadettes A 2003/2004 4'000 m 4 

12.50 h U18M Cadets A 2003/2004 5'000 m 5 

dès/ab 
13.20 h 

Proclamation des résultats pour ces 4 catégories 

 

http://www.cross2020.ch/

