
 

 

 

 

 

Athlétisme jeunesse – Groupes « Ecoliers / Ecolières » 
Septembre à décembre 2020 

 
GROUPE ENTRAINEMENTS 

Groupe 1 
 

2011 et plus jeunes 

Septembre  
Ma 17h00-18h00 Extérieur  
 

Octobre à décembre 
Ma 17h00-18h00 Intérieur, avec échauffement extérieur 

Groupe 2 
 

2008-2010 

Septembre 
Ma 17h45-19h15 Extérieur 
Je 18h00-19h30 Extérieur 
 

Octobre à décembre 
Ma 17h45-19h15 Intérieur et extérieur  
Je 18h00-19h30 Intérieur et extérieur 

 

Les moniteurs se réservent le droit d’intégrer certains enfants dans un autre groupe que celui désigné pour leur âge, 
en fonction des effectifs ou des capacités et de la motivation de l’enfant. 
 
 

Informations générales 
 

Entraînements 
Prenez garde aux particularités du planning ! Les entraînements intérieurs comprennent aussi une course extérieure 
si la météo le permet. Chaussures, training, bonnet/gants, survêtement de pluie… Equipez-vous! 
 

Absence aux entraînements 
En cas d’absence à un entraînement, veuillez avertir un moniteur de votre groupe. En cas de blessure ou d’absence 
prolongée, merci d’aviser le responsable du groupe. 

 

Entraînements spéciaux – module « cross » et « course » 
Des entraînements spéciaux sont habituellement organisés certains samedis matins durant l’automne. La majorité 
des courses étant annulées en raison des contraintes liées au Covid, aucun entraînement n’est proposé pour 
l’instant. Cas échéant, une information vous parviendra durant l’automne.  
 

Compétitions obligatoires  
Le club fixe quelques compétitions obligatoires mentionnées sur le planning. Réservez ces dates ! Des informations 
plus précises sont données quelques semaines avant la compétition. Cet automne, la majorité des courses ont déjà 
été annoncées comme annulées. Il y aura lieu de suivre l’évolution des mesures sanitaires liées au Covid. 

 

Echange de matériel (tenue de compétition / chaussures à pointes) 
Le club fournit une tenue de compétition à chaque jeune (liquette et short). A partir de la catégorie « Ecolier/ères B » 
(dès 2010), des chaussures à pointes sont mises à disposition, selon le stock disponible.  

L’échange des tenues de compétition trop petites sera effectué le 15 septembre 2020. Pour les participants à la 
journée cantonale des écoliers, l’échange des chaussures à pointes trop petites et des clous (cross/stade) se fera le 
même jour. Prenez bonne note de cette date et n’oubliez pas de prendre votre matériel. 

Les nouveaux athlètes seront équipés d’une tenue de compétition lors de l’entraînement du 22 septembre 2020. 
 

 
Compétitions et manifestations particulières 
 

Journée cantonale des écoliers/ères – 27 septembre 2020 
Cette compétition correspond à la journée de clôture de la saison 2020 sur stade, même si en cette saison très 
particulière, il n’y a pas eu de compétitions sur stade pour les écoliers/ères. Elle est réservée à ceux et celles qui 
étaient déjà dans le groupe écoliers/ères le printemps dernier. 

 



Rencontre avec les parents – 15 décembre 2020 
Le mardi 15 décembre 2020, l’entraînement sera remplacé par une rencontre des parents. Elle permettra un échange 
entre moniteurs et parents. Les moniteurs attendent parents et jeunes à 18h00. Le lieu reste à préciser. La présence 
d’au moins un parent par enfant est souhaitée. La rencontre durera 1 heure et sera suivie d’une verrée. 
 

Camp d’entraînement – Jeunes de 2010 et plus âgés (sur inscription) 
Le camp d’entraînement sur stade est destiné aux jeunes de 2010 et plus âgés. Il aura lieu en principe le week-end 
du 16 au 18 avril 2021 à Wohlen (AG). Des informations seront remises ultérieurement aux jeunes concernés. 
Réservez déjà la date ! 
 

Covid – Compétitions déjà annoncées comme étant annulées 
Les courses ci-après auxquelles nous participons habituellement sont déjà annoncées comme étant annulées : 

03.10.2020 Mini Morat-Fribourg, Fribourg 
10.10.2020 Course de la Chupià Pantè, Marsens (course des jeunes annulée) 
21.11.2020 Corrida Bulloise, Bulle 

 
 

Nouvelle exigence Jeunesse et Sport (J+S) – Numéro AVS 
 
Les entraînements des groupes « Athlétisme Jeunesse » sont annoncés comme des cours J+S. Les moniteurs 
disposent des reconnaissances adéquates. 

Dès la saison 2020/2021, J+S exige de disposer du numéro AVS de chaque jeune pour son inscription dans la base 
de données nationale. Ce numéro est disponible notamment sur la carte d’assurance maladie. Merci de transmettre 
cette donnée à Brigitte dans les meilleurs délais. 
 

 

Site internet du club 
 
Vous trouverez le planning des activités, les feuillets d’informations pour les compétitions obligatoires ainsi que 
diverses autres renseignements sur le site du club : www.cafarvagny.ch. 
 

 

Farvagny, le 29 août 2020 
 
 
 Club athlétique du Gibloux, Farvagny 
 Brigitte Cottet, responsable Athlétisme Jeunesse 
 
 
 
 
 
 

MONITEURS 
 

Groupe 1    

Brigitte Cottet (BC) 079 482 72 27 brigitte.cottet@bluewin.ch 

Charline Kapeller (CK) 079 524 39 51 charlinekap@outlook.com 

Groupe 2    

Aïda Balmer (AB) 079 779 85 42 aida.balmer@gmail.com 

Marion Chavanne (MC) 077 467 77 46 marion.chavanne@bluewin.ch 

Mélissa Greca (MG) 079 605 46 51 grecamel07@hotmail.com 

Autres moniteurs (groupe 3 et aides disponibles) 

Delphine Marmy (DM) 078 634 44 61 delphine.marmy@bluewin.ch 

Marion Monney (MM) 077 418 52 67 marion.monney@bluewin.ch 

Patrick Neuhaus (PN) 079 621 67 97 info@grammservice.ch 

Karine Schouwey (KS) 076 329 39 61 karine.schouwey@gmail.com 

Thierry Terreaux (TT) 079 628 75 23 tterreaux@hotmail.com 
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PLANNING  -  septembre à décembre  2020 
 

Date Heure Entraînement / Course Lieu Moniteurs 

Ma 01.09 
Gr. 1 17h00-18h00 
Gr. 2 17h45-19h15 

Entraînement extérieur Terrain de sport 
BC/CK 

MG 

Je 03.09 Gr. 2 18h00-19h30 Entraînement extérieur Terrain de sport AB 

Ma 08.09 
Gr. 1 17h00-18h00 
Gr. 2 17h45-19h15 

Entraînement extérieur Terrain de sport 
BC/CK 

MC 

Je 10.09 Gr. 2 18h00-19h30 Entraînement extérieur Terrain de sport AB 

Ma 15.09 
Gr. 1 17h00-18h00 
Gr. 2 17h45-19h15 

Entraînement extérieur Terrain de sport 
BC/CK 

MG 
 échange équipements et chaussures à pointes trop petits ! 

Je 17.09 Gr. 2 18h00-19h30 Entraînement extérieur Terrain de sport AB 

Ma 22.09 
Gr. 1 17h00-18h00 
Gr. 2 17h45-19h15 

Entraînement extérieur Terrain de sport 
BC/CK 

MC 
 distribution des équipements pour les nouveaux 

Je 24.09 Gr. 2 18h00-19h30 Entraînement extérieur Terrain de sport AB 

Di 27.09 -- Journée cantonale des écoliers Guin A définir 

 compétition réservée aux écoliers(ères) déjà inscrit(e)s dans le groupe écoliers(ères) au printemps 2020 ! 

Ma 29.09 
Gr. 1 17h00-18h00 
Gr. 2 17h45-19h15 

Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport 
BC/CK 

MG 

Je 01.10 Gr. 2 18h00-19h30 Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport AB 

Ma 06.10 
Gr. 1 17h00-18h00 
Gr. 2 17h45-19h15 

Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport 
CK 
MG 

Je 08.10 Gr. 2 18h00-19h30 Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport AB 

Ma 13.10 
Gr. 1 17h00-18h00 
Gr. 2 17h45-19h15 

Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport 
BC/CK 

MC 

Je 15.10 Gr. 2 18h00-19h30 Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport AB 

Du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre   pas d'entraînement en semaine – vacances scolaires 

Ma 03.11 
Gr. 1 17h00-18h00 
Gr. 2 17h45-19h15 

Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport 
BC/CK 

MC 

Je 05.11 Gr. 2 18h00-19h30 Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport AB 

Ma 10.11 
Gr. 1 17h00-18h00 
Gr. 2 17h45-19h15 

Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport 
BC/CK 

MG 

Je 12.11 Gr. 2 18h00-19h30 Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport AB 

Ma 17.11 
Gr. 1 17h00-18h00 
Gr. 2 17h45-19h15 

Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport 
BC/CK 

MC 

Je 19.11 Gr. 2 18h00-19h30 Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport AB 

Ma 24.11 
Gr. 1 17h00-18h00 
Gr. 2 17h45-19h15 

Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport 
BC/CK 

MG 

Je 26.11 Gr. 2 18h00-19h30 Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport AB 

Ma 01.12 
Gr. 1 17h00-18h00 
Gr. 2 17h45-19h15 

Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport 
BC/CK 

MC 

Je 03.12 Gr. 2 18h00-19h30 Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport AB 

Ma 08.12 -- 
Pas d’entraînement (Immaculée 
Conception) 

- -- 

Je 10.12 Gr. 2 18h00-19h30 Entraînement intérieur / extérieur Salle de sport AB 

Sa 12.12 [entre 11h30 et 14h00] Coupe de Noël Estavayer-le-Lac A définir 

Ma 15.12 de 18h00 à 19h30 Rencontre avec les parents A définir Tutti 

Du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021   pas d'entraînement en semaine – vacances scolaires 

Ma 05.01 
Gr. 1 17h00-18h00 
Gr. 2 17h45-19h15 

Reprise des entraînements Salle de sport  

 
Autres compétitions (participation et inscription individuelles possibles) :  
Calendrier des meetings et des courses disponible sur le site www.ffa-flv.ch  

29.08.2020 / B. Cottet 


