
Tel : 06.70.18.48.62
² E-mail : cima.athletisme@gmail.com

Site : www.cima-athletisme.com 

Bonjour, nous avons le plaisir de vous adresser le calendrier des événements Cimacïens 
pour la saison hivernale 2017/2018 des Benjamins et Minimes. 

Vous trouverez à l'intérieur, les dates des stages, des événements du CIMA, ainsi que les 
dates des compétitions. 

 
Une régularité de présence, tant à l'entraînement qu'en compétition, 

nous permet de mettre en place une progression dans les acquisitions athlétiques, 
ainsi que de conserver une homogénéité dans les niveaux de pratiques.  

Nous souhaiterions que chaque athlète participe à au moins 2 compétitions dans l'hiver. 
Les départementaux de cross et en salle sont pour nous, des moments durant lesquels 

nous pouvons montrer la vitalité du club. 
Nous voulons donc un maximum d'athlètes présents à ces compétitions. 

La compétition est un moyen pour valider la qualité de nos entraînements. 
Elle n'est pas une fin en soit ou un quelque but dans les catégories Benjamins et Minimes,

Elle fait partie intégrante de l’entraînement et c'est donc à ce titre que 
nous encourageons nos jeunes à y participer un maximum.

Tout comme à l’entraînement, les pratiques en compétition se veulent multiples 
( participation au triathlon athlétique : une course, un saut et un lancer ) afin d' éviter une 

spécialisation précoce, qui n’entraînerait que des résultats à court terme ainsi qu'un abandon 
rapide de la pratique. Ainsi  cette activité pluridisciplinaires développe harmonieusement les 

qualités des jeunes athlètes. 

Si vous souhaitez de plus amples informations sur nos méthodes et comment nous abordons 
l’entraînement des Benjamins et des Minimes n’hésitez pas à en discuter avec nous à la fin des 

entraînements. 

Les inscriptions pour les compétitions se feront par mail ou bien directement au stade 
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Voici les évenements pour la saison hivenale 2017/ 2018, 
ce calendrier est indicatif et il pourra être complété par d'autres informations qui vous seront 

transmises par nos moyens de communication habituels.
 Il n'y aura pas entraînement le samedi 21/10

Date Nom Catégorie Lieu Remarque

Mar 31/10/17 Stage CIMA Toutes catégories A déterminer 
Prévoir Pic-Nic et

 des affaires de 
rechange  

Dim 17/12/17 Cross de la Ligue Toutes catégories Carhaix ( 29 ) Déplacement en car 
prévu

Mer 27/12/17 Stage CIMA Toutes catégories A déterminer 
Prévoir Pic-Nic et

 des affaires de 
rechange 

Ven 29/12/17 Stage CIMA Toutes catégories A déterminer 
Prévoir Pic-Nic et

 des affaires de 
rechange 

Dim 14/01/18 Départementaux de cross Toutes catégories Brec'h
Organisation CIMA 
Présence Obligatoire 

Dim 14/01/18 Galette des Rois CIMA Ouvert à tous Brec'h

Sam 27/01/18 J1 BE-MI en salle BE/MI Ploermel

Dim 04/02/18 Régionaux de Cross Toutes catégories Combourg ( 35 )

Déplacement en car 
prévu 

Sous réserve de 
qualification 

Sam 17/02/18 Départementaux en salle BE/MI Ploermel

Sam 17/02/18 Régionaux Épreuves 
Combinées en salle 

MI Rennes ( 35 )

Dim 18/02/18 ½ finale des championnats 
de France de Cross

Toutes catégories hors 
BE

Cohiniac ( 22 )

Déplacement en car 
prévu

Sous réserve de 
qualification

Dim 11/03/18
Championnats de France 

de Cross CA/MA Plouay
Présence des meilleurs 

athlètes français, 
spectacle garanti 

Sam 17/03/18 Repas du Club Ouvert à tous A déterminer Ambiance garanti

Présence obligatoire             Événement club          Cross         Compétition en salle 
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Un club ne peut marcher sans bénévoles. 
C'est pourquoi le CIMA est toujours à la recherche de personnes intéressées pour donner 

un coup de main à l'organisation de ses manifestations ainsi que participer à la vie du club. 

Le 14 janvier 2018, le CIMA organise les départementaux de cross à Brec'h. 
Nous souhaitons organiser une belle fête du cross Morbihanais et accueillir les autres clubs dans 

des conditions mémorables. 
Pour cela nous avons besoin d'un peu de votre temps, soit le jour même ( dossards, buvette, ligne 

d'arrivée ... ) ou bien les jours précédents ( défrichage, mise en place du parcours, promotion 
auprès de partenaires ... ). 

Il en est de même pour tous les entraînements ou les compétitions où le besoin en 
entraîneurs, encadrants et jury est important. 

Il est possible de se former auprès du comité départemental, de la ligue de Bretagne ou bien en 
interne. 

Une aide ponctuelle sera aussi accueillie avec la plus grande joie. 

Si nous nous y mettons en grand nombre, l’accueil de nos jeunes ne pourra qu'être 
amélioré, la vie du club ne pourra qu'être encore plus conviviale et sa pérennité sera garantie. 

Alors n'hésitez pas à contacter le secrétariat par l'adresse mail du club 
'' cima.athletisme@gmail.com '' 

ou par téléphone au
 06.70.18.48.62 

Ou bien directement au stade au début et à la fin de l’entraînement 

Le site internet du club : 
www.cima-athletisme.com 

est un élément important de notre communication. 
Il est une mine d'informations. 

Faites le vôtre et aller y faire un tour. 

Sur ce à bientôt aux bords des pistes !

'' La perf d'accord, la fête d’abord ''
#CIMANKOULA
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