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Floriane GOBERT – Responsable Benjamins/Minimes 
florianegobert.eac@gmail.com 

07.83.32.95.34 (Ne répond plus après 20h00) 
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Le matériel obligatoire à chaque entrainement 

 

Une paire de chaussure de pointes 

(elles servent aussi bien pour la piste que 

pour les cross) 

 

 

Un sachet de pointes et la clé  

Nous vous conseillons des pointes de 
6mm, 9mm et 12mm. Votre enfant 
pourra ainsi les changer selon le 
terrain. Les nettoyer après 
l’entrainement ou la compétition ! 
 

 

Une gourde (personnalisée c’est encore mieux, cela évite de boire  
dans la gourde du copain qui a souvent la même !) 

  

 

 

 

    Prévoir les vêtements en fonction de la 

    météo !  
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L’entrainement 

 

Mercredi de 15h30 à 17h15 
Vendredi de 18h à 20h  uniquement pour les spécialités (sous 

accord du responsable des benjamins) 

 

 Il est important d’être présent 10 min avant le début de l’échauffement, pour 

perdre le moins de tems possible. 

 L’accueil des ados se fait en bas des tribunes, et les parents doivent venir 

les récupérer au même endroit. 

 A son arrivée, l’ado doit se pointer sur la feuille de présence et attendre 

l’arrivée de tout le monde dans les gradins (dans le calme). 

 Les entraînements se déroulent sur 3 ateliers (saut, lancer, course). 

 Les entraînements se font à l’extérieur toute l’année. Ils peuvent être 

annulés en cas de forte pluie en continue, verglas, neige … 

 En saison hivernale, ne pas oublier les vêtements chauds (bonnet, gants 

polaires, veste chaude …) ainsi qu’une bouteille d’eau et une barre de 

céréales pendant toute la saison. 

 Si un ado a un mauvais comportement, nous en informerons directement les 

parents. 

 En cas d’antécédent médicaux (asthme, diabète …), n’oubliez pas de prévenir 

les entraîneurs et de mettre le traitement dans le sac (ex : ventoline). 
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Les compétitions 

 Les compétitions se déroulent les Samedi ou/et Dimanche. (Voir calendrier 

des compétitions) 

 Certaines compétitions ont lieu dans le département, dans ce cas nous vous 

demandons de faire un maximum pour accompagner votre ado (pour les 

ados sans possibilité de transport nous pourrons les amener en minibus). 

 Certaines compétitions ont lieu hors département (dans ce cas nous 

organiserons le transport en minibus). 

 Envoi d’une convocation 15 jours avant la compétition. Un lien doodle sera 

intégré à la convocation. Il faudra IMPÉRATIVEMENT inscrire le Nom et le 

Prénom de l’enfant, et cocher soit la case « Participe », et de cocher les 

disciplines choisies quand cela est nécessaire. Ne pas oublier de cocher les 

cases « Minibus » ou « directement » pour le transport. 

 Il y aura toujours une date butoir d’inscription. Après cette date passée, il 

n’y aura plus possibilité d’inscrire l’enfant à la compétition.  Il est très 

important de vérifier la date de clôture pour éviter le désagrément que votre 

enfant ne soit pas inscrit pour la compétition car le club de son côté a aussi 

une date de clôture pour envoyer les engagements auprès des organisateurs. 

Sinon majoration de 10 euros sur place, que les parents devront s’acquitter. 

 Il se peut que votre enfant tombe malade, vous devez m’en informer le plus 

rapidement possible. 

 Ne pas oublier d’apporter des baskets propres pour les compétitions en salle, 

et son maillot de club.  

 Être à l’heure pour que les ados soient d’abord pointés par l’entraîneur et 

ensuite sur la feuille de présence de la compétition.  
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QUELLES DISCIPLINES EN COMPETITIONS EN BENJAMIN(E)S ? 

BENJAMINS 

 Cross : 2,5 à 3km 

 Courses : 50m – 100m – 1000m –  50m haies  

 Relais : 4x60m – 800m – 200m  

 Sauts : hauteur – perche – longueur - triple saut 

 Lancers : poids – disque – marteau – javelot 

 Marche : 2000m 

 Epreuves combinées : Tétrathlon (50m haies – disque – hauteur – 1000m) 

 Epreuves multiples :  

 Triathlon libre : 1 course – 1 saut – 1 lancer 

 Orienté (salle): 2 courses (sprint et haies uniquement) – 1 concours 

BENJAMINES 

 Cross : 2,5 à 3km 

 Courses : 50m – 100m – 1000m –  50m haies  

 Relais : 4x60m – 800m – 200m  

 Sauts : hauteur – perche – longueur - triple saut 

 Lancers : poids – disque – marteau – javelot 

 Marche : 2000m 

 Epreuves combinées : Tétrathlon (50m haies – javelot – hauteur – 1000m) 

 Epreuves multiples :  

 Triathlon libre : 1 course – 1 saut – 1 lancer 

 Orienté (salle): 2 courses (sprint et haies uniquement) – 1 concours 
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  CALENDRIER COMPÉTITIONS HIVERNALES BENJAMIN(ES) 
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Nos manifestations sportives 

 

 

 

 

 

 

 

o  Ébroïcienne : course ou marche ouvert à tous, toute distance, 

évènement familial en plein cœur d’Evreux ! 

 26 et 27/09/2020 

 

o  Cross Lavaut (départementaux de cross) : au parc de Trangis, 

pour petits et grands. Une course ouverte à tous est aussi là 

pour les non-compétiteurs ! 

  10/01/2021 

 

o  Meeting d’Évreux : rencontre d’athlètes de différents 

horizons qui s’affrontent sur plusieurs disciplines de 

l’athlétisme (course, sauts, lancers) 

 courant Juin 2021. 
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Les + de l’EAC 

 

 

 Remise des maillots et photo de groupe : début Novembre. 

 Vente de Sweat et Survêtements Club : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les tarifs, n’hésitez 

pas à vous renseigner au 

bureau (selon les tailles). 


