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Edito d’EL PrESidEnt

"Les difficultés ne sont pas faites pour abattre, mais pour être abattues" 

Charles de Montalembert
 

Lorsque nous avions de la ‘ressource’ pour sortir des gazettes, JP avait pour habitude de préconiser 
l’édition de la gazette afin de mieux …l’absorber.

Nous allons donc protéger les arbres du Brésil, un passage à l’écran devrait suffire.

En effet, l’année 2021 démarre sous contrôle sanitaire et les organisateurs d’évènements pédestres 
déclinent un à un leurs courses. 

Que faire alors ? Se re-recroqueviller masqué, attendre la rentrée de septembre qui pourrait être 
libératrice ? Ou … 

Nous allons nous adapter et proposer des rassemblements amicaux, sans dossards.

J’invite les nombreux licenciés à cocher leurs agendas afin de pouvoir nous retrouver pour maintes 
activités : course à pied pour les plus épargnés des douleurs, VTT pour les mieux équipés, et marche 
à pied pour les plus touchés.

J’invite donc tous les riches retraités à ne pas s’éloigner de la Région Parisienne aux dates mûrement 
réfléchies, aux actifs qui restent actifs de privilégier la vie de la section. 

Si nous pouvions faire de chaque entrainement commun, une concurrence en nombre de celui de 
Vincennes en début d’année, nous réussirions à sauver les 6 premiers mois de 2021. 

Bien évidemment si les séances de vaccinations s’accéléraient, alors les courses reviendraient mais 
en attendant, retrouvons-nous le plus vite possible.

A bientôt, tous ensemble.

Patrick        
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mot dES SECrÉtAirES

Bonjour à toutes et tous,

Nous espérons que vos pas et ceux de vos proches évitent et éviteront la COVID-19.
Nos pratiques sportives sont touchés de plein fouet et tous les événements sportifs, courses sur route et/ou trails 
sont annulés depuis maintenant un an. 
C'est ainsi que nous en sommes réduits à s’entraîner chacun dans son coin sans que les autorités soient en 
mesure de nous dire quelque visibilité que ce soit…

C'est pourquoi dans ce contexte d'annulation et échaudés avec les projets de courses, un à un annulés, c’est un 
calendrier d’entraînements en commun « conviviaux » que nous vous proposons pour le second trimestre. 
L’objectif est bien entendu de garder coûte que coûte le contact. Aussi, nous comptons sur vous pour que 
chacun d’eux soit une réussite. De notre côté, le nécessaire sera prévu pour la troisième mi-temps…      

Si toutefois, de réelles opportunités de courses émergeaient d’ici juin, soyez sûr que nous saurons faire preuve de
réactivité pour vous les proposer.
Sans trop en rêver, ces opportunités concernent également les projets de sorties familiales que nous avions 
envisagés sur 2020 (« Grand 20 de Bourgueil » et Ténérife)

 Prenez soin de vous et à bientôt

Alain, Jean, José
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modALitÉS d’inSCriPtion

Via notre site internet  http://cross.usgazelec.org/

Après avoir indiqué vos Nom, Prénom et avoir sélectionné vos courses, un clic sur le bouton  « envoyer» en bas 

de page valide vos choix.

Votre sélection est ajoutée au fichier des demandes d'inscriptions aux compétitions, consultable par vous-

même …et par les autres athlètes de la section

Remarque importante concernant les compléments et modifications d’inscription :
 Pour un ajout, via le site internet, indiquez uniquement la compétition supplémentaire sans ré-indiquer 

les épreuves auxquelles vous vous êtes déjà inscrit(e)s car c’est inutile. 
 Pour une annulation, seule solution : envoyer un courrier à l’adresse mail suivante : 

usgazeleccrossathle@gmail.com

 

CALEndriEr dÉtAiLLÉ

LES CoUrSES dU moiS d’AvriL

Dimanche 11 : Entraînement en commun au parc de Sceaux (92) avec apéro
Rendez-vous à 9h30 sur l’esplanade du Château

LES CoUrSES dU moiS dE mAi

Dimanche 9 : Entraînement en commun au bois de Vincennes (75) avec apéro
Rendez-vous à 9h30 sur l’esplanade du château de Vincennes (côté parc floral)

LES CoUrSES dU moiS dE jUin

Dimanche 6 : Entraînement en commun dans la vallée de l’Orge (91) avec Barbecue
Rendez-vous à 9h30 chez Lydie et José 28, allée de la Guette à Saint Michel sur Orge

A bientôt

Alain, Jean, José
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