
                                                                                                AG O2   du 08-10_2020 
 

-Bilan 2020 : 

Challenge intercross => 1er classement générale 

Bon retour de notre Cross de Belbeuf organisé à Franqueville 

Trail de la Ronce annulé au mois de mars donc voir pour la participation du club sur une autre épreuve en 2021 (trail de la Ronce 2021 ?) 

A priori pas de cas positif Covid au sein des coureurs O2 

Foulées junior maintenues en septembre en respectant le protocole lié au Covid 

Participation de nombreux membres au Trail du Jura en Octobre très concluante 

Budget : rapport financier => résultat positif de 1001€ car peu de dépense du fait de la situation exceptionnelle 

 

-Projet 2021 : 

Nouvelle saison challenge cross 2021 

Budget pour chaque club en fonction du nombre de coureurs (ne pas prendre un dossard si vous ne courez aucun cross) 

Site internet des cross pour connaitre les dates : http://challengeinterseine.free.fr/ 

Pour motiver les coureurs jusqu’au dernier cross les points compterons double sur le dernier 

Même ordre de passage des catégories que l’année dernière 

Homogénéisation des distances par catégories 

Dates cross Belbeuf : 14 Février avec prix des amoureux ? Si problème avec le match de basket pour la salle de Belbeuf voir le 7 Février 

Si possible dans la forêt de Belbeuf en fonction de la vente AXA et des dates de chasse 

Référent cross Damien Lestelle, possibilité d’un deuxième référent si un autre volontaire ? 

Envoi prochainement d’un mail pour s’inscrire au challenge 

 

Repas O2 maintenu le vendredi 29 Janvier 2021, menu crêpe retenu 

 

Renouvellement partenariat Décathlon 10% sur le rayon running + soldes mais carte d’adhérent à jour et CI obligatoire 

Sohbi sport Franqueville 15% sur tout le magasin 

Nomenk (barres nutrition) 

Promsport Darnétal 15% sauf soldes et promo 

 

Proposition de changer de temps en temps le lieu de départ des sorties du mercredi, toujours en restant sur le plateau pour varier un peu 

 

Projet avec le club de Vtt de Belbeuf (en fonction de l’évolution de la situation) d’organiser un duathlon. 

 

Continuer de proposer des week-end trail incluant différents formats/distances pour satisfaire le plus de membres. 

Trail de l’intrépide dans la forêt de La Londe, Dimanche 1er Novembre avec 7,13,23 et 31 km. Belle réussite des O2 sur l’ensemble des épreuves 

l’année dernière. Inscriptions ouvertes et limitées à 500 concurrents. Une nouvelle vague verte cette année ? 



 

 

 

 

 


