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SECTION JEUNESSE – CALENDRIER 2022 

 
 

Président / Responsable section jeunesse 

Raphaël Imobersteg 076 330 38 84  

Entraînement du lundi (écoliers) 

Ludovic Rouiller 078 735 84 72 

Frédéric Clerc 079 601 86 68 

Responsable des inscriptions (meeting) 

Marielle Hagmann 079 798 41 32 

Responsable des équipements 

Nathalie Magnin 079 327 01 75 

 

Entraînement du mercredi (écoliers) 

Samuel Wyler 079 314 22 51 

Frédéric Schenker 079 304 36 94 

Entraînement du jeudi (Cadets) 

Raphaël Imobersteg 076 330 38 84 

N’oubliez pas le groupe WhatsApp ! 

https://chat.whatsapp.com/E331xStY9T8G9H31pZm2By 

 

 

Les inscriptions s’effectuent sur www.camarly.ch au plus tard jusqu’à une semaine avant la manifestation. 

Des moniteurs du club seront présents pour encadrer les enfants aux manifestations ci-dessous. 
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Date 
Manifestations prévues 
 
sous réserve de la situation sanitaire et des mesures à mettre en place  

Organisée par 
le CA Marly 

x x 13.02.2022 Cross 80 ans au Stade de la Gérine X 

x x 02.04.2022 Course de Heitenried  

x x 07.05.2022 
Meeting de printemps Jeunesse à Guin  
(éliminatoires Visana Sprint et Mille Gruyère) 

 

 x 17.05.2022 Meeting des Lancers à Bulle  

x x 
20.05.2022  
(dès 17h30) 

Meeting Jeunesse au Mouret  
(éliminatoires Visana Sprint et Mille Gruyère) 

X (avec CSLM) 

x x 
25.05.2022 
(dès 17h30) 

Eliminatoires UBS Kids Cup à Marly  
(remplace entraînement) 

X 

x x 
22.06.2022  
(dès 17h30) 

Coupe Duo 80 ans suivie des Grillades du Club au centre de la Gérine à Marly 
(remplace entraînement ) 

X 

x x 25.06.2022 Finale cantonale du Visana Sprint & du Mille Gruyère à Morat  

x x 02.07.2022 Finale cantonale UBS Kids Cup au Mouret X (avec CSLM) 

x x 03.09.2022 Course de Rechthalten  

x  24.09.2022 Journée cantonale des Ecoliers (meeting multiple) à Bulle  

 x 17.09.2022 Pentathlon à Düdingen  

x x 08.10.2022 Course de Marsens  

x x 10.12.2021 Coupe de Noël Estavayer-Le-Lac  

x x 21.12.2021 Thé de Noël et remise des récompenses X 

 

• Lors des compétitions hors stade, chaque participant (parents) est responsable d’aller chercher son dossard. 

• Les athlètes doivent porter les couleurs du club. 

• Pour toute absence non justifiée lors d’une compétition, le club facturera l’inscription de la course du jour. 

 
Règlement interne du Challenge Ecoliers et Challenge Cadets : 

Participation obligatoire aux manifestations en caractères gras (soit celles organisées par le club, les championnats fribourgeois de 
relais, la journée cantonale des écoliers, le pentathlon pour les cadets). Un point sera donné au premier du club dans chaque 
catégorie dans les courses et on prendra le meilleur classement dans le cadre d’un meeting où il y a plusieurs disciplines. Celui qui 
aura le moins de points sera déclaré vainqueur. 
 
Chers parents, réservez les dates des 20 mai (meeting jeunesse au Mouret), 25 mai (éliminatoires UBS à Marly) et 2 juillet (finale 
UBS Kids Cup au Mouret) ! Le Club a besoin de votre aide pour le bon déroulement de ces manifestations (chrono, mesures, râtelage, 
etc.) ainsi que de vos gâteaux. Merci ! 

https://chat.whatsapp.com/E331xStY9T8G9H31pZm2By
http://www.camarly.ch/

