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Championnat romand d’athlétisme
3 mai 2014 à Payerne
Samedi 3 mai 2014, le stade municipal de Payerne accueille le Championnat romand
d’athlétisme qui réunit près de 200 athlètes de Romandie. Une manifestation
couronnée par des finales d’estafette-navette garantes d’une ambiance du tonnerre.
Premier concours de la série des championnats de l’Union romande de gymnastique (URG),
le Championnat romand d’athlétisme (CRAT) réunit cette année 24 équipes de 13 sociétés
des cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel, de Vaud ainsi que du Jura bernois.
Championne de l’édition 2013, la société de Bernex sera présente pour défendre son titre.
Le CRAT permet à des équipes de 6 à 11 athlètes de tous âges (dès 8 ans) de se mesurer
dans les branches du saut, de la course et du lancer. Point d’orgue de la manifestation, les
finales des estafettes-navettes verront pour la première fois les vainqueurs des différentes
catégories du titre couronnés Champions romands.
Le comité d’organisation composé de membres de la FSG Payerne, sous la présidence de
Jean-François Rossier, a tout mis en œuvre pour offrir aux athlètes des conditions optimales.
Et comme, selon Sébastien Gilliand, responsable presse du CO, «Quand on organise
quelque chose à Payerne, il fait toujours beau», absolument rien ne s’oppose à aller suivre
et soutenir ces sportifs motivés le premier samedi de mai à Payerne.
Corinne Gabioud, médias URG

PROGRAMME

Date:
Lieu:

samedi 3 mai 2014
Payerne, stade municipal

Début des concours:
Finales estafette-navettes:
Proclamation des résultats:

dès 9h00
dès 16h40
17h30

Horaire détaillé: www.urg.ch/images/doc/CRAT/2014/CRAT_EN_2014_Horaire%20dfinitif.pdf

Les représentants des médias sont invités à s’annoncer chez:
Sébastien Gilliand, s.gilliand@bluewin.ch, 079 840 44 98

Prochains Championnats romands 2014
24/25 mai
14/15 juin
04/05 octobre
22/23 novembre

Championnat romand de gymnastique rythmique (CR GR), Bex
Championnat romand des sociétés (CRS), Bulle
Championnat de gymnastique aux agrès (CRA), Corgémont/Tavannes
Championnat romand de gymnastique (CRG), Lausanne
Infos: www.urg.ch

