
 

 

SAMEDI 30 MARS 2013 
 

PISTE D’ATHLETISME DES ORMEAUX A BOUAYE 

14h30  Mise en place du jury                               

15h00  800 m – 200 m – 200 m – 800 m minimes filles et garçons 

15h30  4x200 m ca/ju/es/se/ve femmes et hommes  16h00  4x1000 m cadettes et cadets 

16h15  4x800 m ca/ju/es/se/ve femmes et hommes   

16h45  4x400 m ca/ju/es/se/ve femmes et hommes  

17h00  500 m marche éveil athlétique  F/H  (hors championnat) 

17h15  1000 m marche poussins F    17h45  1000 m marche poussins H 

18h00  2000 m marche benjamines et benjamins + minimes filles et 3000 m marche cadettes – 

minimes garçons 

18h30  5000 m marche ca/ju/es/se/ve femmes et hommes 

Médailles aux 3 premiers par catégories. Lots selon aide apportée à l’organisation.  

Epreuve qualificative pour les championnats régionaux, interrégionaux et nationaux 

Sur place, restauration (crêpes, gâteaux…) et buvette (boissons chaudes et fraîches)  

       

 
Le mot du président :  

Pour la 7
ème

 année consécutive, Herbauges Athlétic Club organise avec le support du Comité départemental 

d’athlétisme le championnat départemental 44 de marche et de relais. Forts de l’expérience acquise depuis 

plusieurs années dans la préparation et le déroulement de cet événement, nous tenterons d’offrir aux athlètes 

présents les éléments propices à leurs performances tout en soignant l’animation et la convivialité. Nous 

sommes heureux d’accueillir tous les athlètes du département qui auront à cœur de lutter pour les titres et 

podiums départementaux. D’avance, je tiens à remercier les bénévoles du club et les officiels du Comité 44 

qui nous aideront ce jour – là ainsi que nos partenaires économiques tout comme les élus et services 

techniques de la mairie de Bouaye et du S.I.V.O.M. d’Herbauges. Bonne compétition à tous !  

David Ferré 

Pour venir au stade… 

Quitter la D751 (axe Nantes/Pornic) à la sortie Bouaye les Côteaux/Lycée de Bouaye : 

- environ 8 km après le pont de Cheviré si vous venez de Nantes 

- 2
ème

 sortie Bouaye (après St-Léger-les-Vignes) si vous venez de Pornic 

La piste est à environ 600 m de la sortie  

 

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  4444  DDEE  MMAARRCCHHEE  EETT  DDEE  RREELLAAIISS    



Remerciements :  

           et les officiels des différents clubs  

Partenaire officiel d’Herbauges A.C. 

         Partenaire officiel d’Herbauges A.C. 

      Partenaire des organisations d’Herbauges A.C. 

     

                  Les partenaires publics 
 

Nos organisations sportives de la saison : 

Samedi 16 mars 2013 : championnat régional de marche 10 kms et 20 kms 

Samedi  30 mars 2013 : championnat départemental de marche et de relais 

Samedi 25 mai 2013 : championnat départemental de triathlon et interclubs poussins (es) 

Dimanche 23 juin 2013 : un Brains de Nature au stade Julien Michaud à Brains 
 

Lors de l’édition 2012 : 

- 113 athlètes à la marche    

- 74 relais 

- 16 clubs présents du 44 (ACB, ACC, ALPAC, ARSL, ASBR, ASPTT NANTES, CAC, CJAC, EA, 

ENL 44, ESCO 44, HAC, NEC, PGAC, RCN, SNAC) + 2 clubs hors département (ACLR et 

DOMONT A) 

      

  

RECORD de participation toutes 

éditions confondues 

http://www.vinci-construction.com/vinci-construction.nsf/fr/vinci-construction-france.htm
http://www.thelem-assurances.fr/121-agence-reze-liberation.aspx

