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Le mot du Président du Comité
Le Championnat Départemental de Cross « 2015 » revient sur les terrains proches de L’hippodrome de Nantes (Petit-Port), organisé techniquement par le
Nantes Etudiant Club.
Après les Championnats Départementaux Indoor du 07/12/2014 mais aussi les Départementaux de Cross Jeunes organisés en Janvier2009 sur le site qui à
servi à construire le Stadium depuis, Le Nantes Etudiant Club en ce début d’année 2015, organisera les Championnats Départementaux de Cross Cadets à
Vétérans.
Avec près de 900 athlètes classés régulièrement chaque année à ce Championnat, nos Départementaux sont un événement incontournable et attendu de
tous.

Je fais confiance au Club organisateur pour mettre tout en œuvre pour que cette compétition permette aux sportifs d’en découdre sportivement de la
meilleure façon possible sur ce site proposé et pour gravir les échelons des qualifications Fédérales à partir de cette nouvelle édition proposée.
Comme d'habitude, l’apport technique du Comité et des officiels des autres Clubs du département permettra de mettre en valeur ces Championnats
Départementaux 2014.
Merci au Nantes Etudiant Club, qui fête en cette fin d’année ses 60ans d’existence, et à tous les bénévoles et officiels ainsi qu’à tous les partenaires, qui
se seront investis pour réussir pleinement cette manifestation.
Bonne chance à tous les sportifs pour cette nouvelle saison sportive qui commence.

Jean-Jacques MOREAU
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Le mot de la Présidente du NEC athlétisme

Chers amis et chers sportifs,
Nous sommes ravis d’accueillir de nouveau un championnat départemental de cross, il sera, en cette année 2015, organisé à l’intention des athlètes adultes sur le site du Petit
Port.
Cette journée est organisée grâce aux soutiens de la ville de Nantes, du conseil général, du comité départemental d’athlétisme et de partenaires privés. Nous tenons à les
remercier pour leurs soutiens.
Une fois de plus c’est avec le concours des officiels du comité 44 d’athlétisme, des bénévoles et des clubs qu’une telle manifestation est possible. Merci pour leurs efforts.
Le cadre du Petit Port à Nantes nous a donné la liberté de vous concocter un parcours assez sportif en adéquation avec le relief du lieu.
Nous comptons sur votre participation active au cross et espérons que le temps sera au beau fixe pour que cet évènement soit une réussite pour l’ensemble des athlètes.
Bénédicte Bignan
Présidente du NEC Athlétisme
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Les horaires et les parcours

Merci à tous nos partenaires
publics et privés
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Accès Tram Ligne 2 arrêt à la station ''Petit Port-Facultés'
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