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Du 16 au 24 Avril, nos cyclistes sont repartis sur les routes pour effectuer la
3éme étape du Tour de France  après 2 ans d'absence. Ils ont parcouru 50 à 70

kms par jour. Au total c'est 330 kms parcourus d'Agen à Rochefort.
La semaine fût riche en émotions, en rigolades mais surtout d'une grande

détermination  de la part de nos sportifs qui n'ont rien lâché malgré le mauvais
temps qui s'était invité !!!

Une très belle aventure humaine, au milieu de paysages magnifiques, de
découvertes et d'apprentissages.

Bravo à Anthony, Tristan, Kévin, Olivier, Jessy, Clément, Rémy, Jean-François,
Guillaume et Séverine !!!

Et MERCI à nos super encadrants Alain, Nabila, Orlane, Hugo et Franck !!!

Agenda du mois 

3éme Etape du Tour de France

en vélo 

Co'athlon à Grignan
Samedi 7 Mai 

 
Foot à Hauterives
Samedi 14 Mai 

 
Foot à Saint Etienne

Samedi 21 Mai 
 

Courir, marcher sur le
45 ème Paralèlle 
à Pont de l'Isère

Dimanche 22 Mai
 



Le jeu du mois

A paraître le moisprochain : Newsletter n°44  Juin 2022

 
La réponse du mois dernier était … Orlane 

Réponse dans la prochaine newsletter
 

 

 
contact.coala26@gmail .com

 

Championnat Régional Para
Athlétisme Adapté

COALA 26 POWER !!

Co'athlon à L'Agora 
Mardi 24 Mai

 
Championnat de
France de Para

Football à 7 Adapté
au Stade Pompidou

de Valence
du 26 au 29 Mai

 
Randonnée 

Dimanche 29  Mai 

Samedi 9 Avril, en direct de Montélimar les sportifs du
groupe athlétisme se sont retrouvés pour disputer le

championnat régional de para athlétisme adapté.
Accompagnés de Lucinda, Noé, Margot et Marie-Agnès,
nous repartons avec de nombreuses  médailles dans les

différentes disciplines.
Bravo à tous !! 

Tout le monde  se prépare pour le championnat de France
en Juillet à Marmande !!

Scrabble : dnéanoneR
Indice : Elle peut se pratiquer à pied ou en vélo.

Vous pouvez retrouver
toutes les photos des
événements sur le site

de coala26.com
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