Newsletter Kronos..
Septembre octobre 2021
le bimensuel d’information de la vie du club

N° 12

Le mot du président :
Chère planète rose et noire,
Vive la rentrée sportive pour les Kronos, il est temps de reprendre les bonnes résolutions et la route des bassins,
de la piste et de graisser les chaînes et faire chauffer les pneus !!!
J’espère vous voir nombreux et nombreuses aux entraînements
A très vite, sportivement StephB

Les épreuves passées

Infos compétitions

Triathlon l’Alpes d’Huez. L le 29 juillet 2021
Embruman XXL le 15 août 2021 épreuves
Triathlon des Vieilles Forges le 5 septembre 2021.

Belle victoire par équipe
mixte au triathlon du lac
des vieilles Forges
le 5 septembre dernier

Les épreuves à venir
Triathlon de la Madine les 18 et 19 septembre 2021

La vie du club
ident : Damien
A noter DETANT
l'organisation d'un Animathlon (enchaînement natation, en piscine vélo (VTT), course à pied) sur de faibles distances
pour découvrir le triathlon.-- le 3 octobre 2021 à 13h30 à la piscine Aquacité à FAGNIERES
Secrétaire
rine MOLEZ Vice-secrétaire : Céline MIROUX

Le comité de direction s’est réuni le 31 août 2021, prochaine réunion le 16 septembre 2021

Trésorier : Hervé SCHOLLER

Vice-trésorier : Chloé TOUSSAINT
IMPORTANT : Information PASS SANITAIRE
Conformément à la réglementation nationale, notre Club sportif fait partiedes activités soumises à l’obligation du
Pass sanitaire.
La pratique du sport est possible en plein air, en salle, en club et dans les piscines. Un pass sanitaire est obligatoire dans
tous les lieux couverts (salle de sport, piscines...) et en plein air accueillant plus de 50 personnes.
Les nouvelles injonctions de l’état au niveau sanitaire nous demandent (la ville de CHALONS nous a rappelé nos
obligations) de nous assurer que les participants aux différentes séances d’entraînement dans les locaux
recevant du public (ERP) tel que les piscines soient titulaires d’un Pass Sanitaire.
En conséquence, à compter du 1er septembre, les encadrants des différentes séances de la semaine à la piscine vont
devoir vérifier à l’aide de l’application TOUSANTICOVIDVERIF le statut des participants !
Au 30 septembre prochain cette situation sera étendue au 12 – 17 ans

Entraînements
Les entraînements reprendront le lundi 13 septembre selon les CRENEAUX suivants:
ECOLE DE TRIATHLON - KIDS
Référent école de triathlon : Marc FIEVET

Natation
Marc FIEVET
CAP – Vélo
Damien DETANT (8-11)
Stéphane BEE (8-11)
Hervé SCHOLLER (8-11)
Marc FIEVET (12-17)

-

Damien DETANT, Stéphane BEE et Hervé SCHOLLER
8 – 11 ans

12 - 17 ans

Samedi 9h00 – 10h00
Piscine Olympique

Samedi 10h00 – 11h00

Mercredi 16h00 – 17h00
Site du stade Claude
Jacques ou terrain 402 rue
du camp d'Attila

Mardi 17h30 – 18h30 Stade
Municipal des frères
Lauvaux ou piste du 402 rue
du Camp d'Attila
Châlons en Champagne

Piscine Olympique

CRENEAUX ADULTES

Natation :
- lundi : 20h – 21h30 2 lignes d'eau (encadrement Marc FIEVET et Céline MIROUX) Piscine Olympique
- mardi : 12h30 – 13h30 1 ligne d'eau (créneau libre) Piscine Olympique
- mercredi : 14h30 à 15h30 1 ligne d’eau (créneau libre) Piscine Aquacité
- jeudi : 6h30 à 7h30 (encadrement Céline MIROUX) Piscine Olympique
- vendredi : 12h30 – 13h30 1 ligne d'eau (créneau libre) / 20h00 – 21h30 2 lignes d'eau Piscine Olympique
- samedi : 9h00 – 11h00 2 lignes d'eau (encadrement KIDS Marc FIEVET, créneau libre pour les adultes) Piscine Olympique

Course à pied :
mardi : à partir de 18h30 (échauffement en autonomie) et de 19h00 à 20h00 (encadrement Céline
MIROUX)
Stade municipal des Frères Lauvaux

Cyclisme : parcours prédéfinis, RDV 10 min avant le départ
-jeudi : 18h30 - rond point de Sarry (de mai à septembre)
-samedi : 14h00 – Cirque

Le coin des partenaires avec identité visuelle

Le partenaire du mois :
Pogny Optique, votre spécialiste de la vue à Pogny depuis 2006, il vous propose des lunettes pour tous les
besoins, toutes les envies et tous les budgets.
Route des Crayères Centre Commercial Les Crayères 51240 Pogny
Tous renseignements : http://www.kronos-triathlon.fr/index.html
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