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Appel aux bénévoles
Les 41es Foulées de Malakoﬀ se
dérouleront le samedi 31 janvier
2015.
Afin d'assurer la pérennisation de
cette manifestation sportive de
course à pied la plus ancienne des Hauts-deSeine, nous faisons appel aux
bénévoles. Cet appel est ouvert à toutes et tous,
Malakoﬃots ou non, coureurs à pieds ou non,
licenciés USMM, ou non...
Être bénévole, c'est passer un samedi
inoubliable, se clôturant par un moment festif
afin d'échanger nos impressions et repartir avec
un objet COLLECTOR créé uniquement à
l'attention des bénévoles.
Si, vous ou un de vos proches êtes tentés par
cette aventure, écrivez nous :
usmm.athletisme@laposte.net ou USMM
Athlétisme 37 rue Eugène Varlin 92240 Malakoﬀ
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ILS et
CALENDRIER ÉVE

POUSSINS

Dates à retenir
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CLAMART - Animation Eveil et Poussins Mercredi 15 octobre
CITÉ UNIVERSITAIRE - Cross du PUC Dimanche 23 novembre
ISSY les MOULINEAUX - Corrida Dimanche 14 décembre
CROIX DE BERNY - Chts départementaux de cross Dimanche 11 janvier
MALAKOFF - Cross des écoles Samedi 21 mars
PLESSIS-ROBINSON - Animation Eveil et triathlon Poussins Mercredi 25 mars
VANVES - Animation Eveil et triathlon Poussins Mercredi 15 avril
ANTONY - Animation Eveil et triathlon Poussins Mercredi 20 mai
ANTONY - Finale Animation Eveil et triathlon Poussins Mercredi 10 juin

Nos Entraineurs
Entrainements
Jours
Mercredi

• Oussama Chouikh : 06.28.64.78.52
• Pascal Girard : 06.86.92.54.56
Horaires

Catégories

14:00 - 15:30

Éveil athlétique 2006 à 2008

15:45 - 17:15

Poussins 2004 et 2005

GRATUIT - Ne pas jeter sur la voie publique

Une nouvelle année sportive commence:
Vous avez choisi l’athlétisme!
Pour certains c’est déjà la deuxième ou la
troisième année. Pour d’autres, c’est la première.
Au programme courir, bien sûr, mais aussi
sauter et lancer, passer des haies et participer à
des relais.
Au travers d’activités ludiques, tous les
mercredis quelque soit le temps, Oussama et
Pascal vous apprendront tous les gestes
fondamentaux.
Durant l’année, 9 animations seront proposées.
La participation est vivement recommandée
pour concrétiser les progrès faits à
l’entrainement et les parents accompagnateurs
sont les bienvenus. Des convocations
individuelles seront envoyées chaque fois.
Sportivement.

Lieux : Stade Marcel Cerdan - Bd Stalingrad 92230 Malakoﬀ - M° ligne 13 - Malakoﬀ - Étienne Dolet - Bus 191 - rpt Henri Barbusse

Le cross des Écoles
La dernière-née de nos organisations fêtera sa
6e édition le 21 mars 2015. Elle rassemble les
élèves des diﬀérentes classes primaires de
Malakoﬀ un samedi matin. Près de 450 élèves y
ont participé l’an passé.
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