
 

 

 Compte rendu et ré-
sultats des compéti-

tions, 

 Informations prati-
ques. 

Le CAJ a le plaisir de 
vous présenter sa nou-

velle adresse internet. 

Nous vous rappelons 
que l’intérêt du site est 

de faire le lien entre le 

club et ses adhérents. 
Vous y trouvez : 

 Dates et lieux  de 

nos rendez-vous 
hebdomadaires, 

Cette année, le nombre 
d’athlètes en France a 

battu des records 

(31 000 inscrits) et ce 
sont les Poussins qui 

sont les plus nombreux. 

En éveil-athlétique et en 

poussin, tu apprends de 
façon ludique (jeux) les 

bases de l’athlétisme  :  

 Les bases (marcher, 
courir, sauter, lancer), 

 Le respect des autres 
athlètes et des entraî-

neurs, 

 Les règles de l’athlé-
tisme,  

 Une bonne alimenta-

tion avant les compé-

titions. 

L’athlétisme doit être un 

moment de rencontre et 

de partage lors des en-
traînements et des com-

pétitions. 

Lors de compétitions, 
l’athlète est toujours 

prêt à représenter son 

club et à montrer ses 
progrès suite aux entraî-

nements. 

 

L’entraînement est com-
posé : 

 d’un échauffement, 

 de plusieurs ateliers, 

 d’un retour au calme. 

Notre nouveau site : www.caj78.fr 

Focus CAJ : l’école d’athlétisme comment ça marche?  

S O M M A I R E  :  

 Notre nouveau site 

 Focus CAJ 

 Nos athlètes en  herbes 

 Nos jeunes crossmen  

 Opération « Overlord » 

 Avé César ! Ceux qui ont 

couru te saluent !! 

 Sponsors 

 Prochains événements  

 Le petit + 
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http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=49  

Exemple d’atelier 

fait à l’entraîne-

ment. 
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Nos athlètes en herbes 
Nos poussins sont fiers d’avoir participé à 
leur première olympiade au stade de  

Marville à la Courneuve. 

Pour représenter le CAJ, 23 athlètes, des 
parents et les entraîneurs ont fait le dépla-

cement en bus avec l’OYA.  

Défilé « Les Poussinades » 

dre et nous avons le 
plaisir de présenter un 

très bon bilan. 

- Cross de la CCPH 
- Cross de la butte verte 

 

Les compétitions ont 
commencé avec nos jeu-

nes athlètes motivés et 

accrocheurs.  
Les résultats ne se 

sont pas fait atten-

Certains poussins ont participé au cross 

de la CCPH. Bravo pour leur participation 

et leur podium.  

 

 

LEONORE 1/19 

CHARLOTTE 2/19 

MARGAUX 3/19 

MAEL 2/15 

Le 18 novembre, les              ont montré leur endu-

rance lors du cross de La Butte Verte. Puis le 24 

novembre, à l’occasion du premier tour en salle à 

Rosny sur Seine, ils ont exercé leur habilité. Célia a 

fait une première place en poussine et Célestine une 

3ème place en éveil athlétisme. 

Nos jeunes crossmen  

Groupe des Minimes-Cadets 

Je fais appel aux Athlètes pour prendre des photos lors des compétitions afin mettre en valeur ces jeunes. 



 

Opération « Overlord » 
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Une fois encore le groupe MN a vécu 
des moments forts tant sur le plan 

sportif que culturel. 

L’émotion et le respect étaient pré-
sents lorsque nos pas ont foulé le sa-

ble de la longue plage d’Omaha Beach 
et lors de la visite des casemates. 

 
Et puis ce fut l’occasion d’une initia-

tion à la pratique du char à voile. 

 
 

 
 

Dans le prochain CAJ’info, nous vous 
parlerons de notre sortie en Auver-

gne. 

Nos vaillants romains partis de Tacoignierus avec le grand chef Pelozus et leurs 
Déesses ont envahi le Médoc et ont bien mérité de vider leurs amphores après 

leur 42 km195. 

Avé César ! Ceux qui ont couru te saluent !! 

D’autres défis ont été relevés avec succès depuis septembre :  

 Ekiden 2012 (marathon par équipe) 

 Festival des Templiers  

 Le trail des 7 hameaux 
 La rentre de Vélizy (10 kms) 

 Le cross de la butte verte 



Assemblée générale le 14 décembre 2012  

à Tacoignières  

- 2 déc. 2012 : cross des Mureaux  

- 9 déc. 2012 : cross de Sartrouville  

- 16 déc. 2012 : Premier tour Triathlon (Benjamins 

-Minimes) à Versailles 

 

- 13 jan. 2013 : Championnats départementaux de 

cross country à Moisson 

- 27 jan. 2013 : Régionaux de cross country à  

Cercy Pontoise 

 

Chalenge des Yvelines : 

 

- 25 novembre 2012 : 20 bornes d'Andrézy (21,1 

kms à 9h15 et 13,5 kms à 10h30) 

- 1 décembre 2012 : Les Berges de Conflans (15 

kms à 14h00) 

- 8 décembre 2012 : Corrida de St Germain en 

Laye (10 kms en nocturne à 20h30)  

- 30 décembre 2012 : Corrida pédestre de Houil-

le (10 kms à 16h30) 

  

Objectifs de la saison de cross country : dépar-

temental et régional en Janvier 2013 

Le CAJ et ses 200 adhérents remercient 

leurs sponsors 
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Renseignements : 

Jean-Louis PELOZUELO  

06 27 36 05 44 

email : jl.pelozuelo@wanadoo.fr 

 

nicolas.gaelle78@voila.fr 

christophe.prevots@orange.fr 

 

annelize.duval@gmail.com 

 

nathduv@laposte.net 

olhaye@orange.fr 

 

david.tadiotto@free.fr 

 

« n’oublie pas tes gants et ton 

bonnet pendant la période hi-

vernale … » 

Le petit + 

Hors Stade  

Marche Nordique  

Légende 

Athlétisme  

Ecole d’Athlétisme  

Les prochains événements du CAJ 




