Association Française du Corps Arbitral Multisports

Section Régionale AQUITAINE
Indispensable aux Sports !! l’arbitre !!

championnats de France de cross par
équipe ; plusieurs records de France
pour le Vétéran 4 (+ 70 ans) Luis

MESSIAS MIGUEL, plusieurs titres de
Champions
de
Gironde
voir
d’Aquitaine (en équipe et individuel)
tant en cross, course hors stade et
sur piste.
Le SC Arès, l’un des plus petits
clubs de la Gironde et d’Aquitaine par sa
quantité, environ 40 licenciés, ne l’est
sûrement pas par sa qualité ; il est
composé essentiellement de vétérans (+
40 ans), les vertus des huîtres du Bassin
d’Arcachon y sont certainement pour
quelques choses…
L’équipe de vétérans avant un départ lors d’un cross.
Le SC Arès Oxygène nominé…
Chaque année, l’association des « Walters
du Sport », en partenariat avec le Conseil Général
de la Gironde, remet aux acteurs du monde sportif
amateur, ses récompenses : Les Walters.
Le Jury 2010 composé de journalistes sportifs
girondins, de membres de l’association et de
représentants du Conseil Général se sont réunis. Ils
ont établi le palmarès de cette 22ème édition.
Le SC ARES nous informe de sa présence
dans ce palmarès. Ils ont été nommés dans la
catégorie : Athlétisme.
Cette année la cérémonie se déroulera le
4 juin à LANTON
(Bassin d’Arcachon) au centre d’animation à
partir de 19 heures.
Les parrains de cette soirée seront :
Elie BAUP (Consultant Canal +), Christophe
CAPELI et Olivier THUAL (Arbitres de football
Internationaux), …
Au cours de cette soirée, les motifs de la
nomination de chacun seront présentés aux
spectateurs, au travers d’un clip vidéo… C’est une
suite logique des bons résultats accumulé depuis
cinq ans maintenant par le SC ARES ; qualifié aux

Prenez bien en compte cette
date (4 Juin 2010), cette soirée est
ouverte à tous et gratuitement, car
cette récompense, remise devant les
caméras de TV7 Bordeaux, sera
attribuée nominativement.

Du 28 au 30 Mai 2010 à
Cahors(46)

3ieme Championnat de France Inter
Armées de la FCSAD
(Fédération Culturelle, Sportive, Artistique
de la Défense).

Association déclarée à la Préfecture de la Gironde le 6 mars 1997,modifié le 15 mars 2010 N°w332010173
Maison des Sports d’Aquitaine, 119 bd Président Wilson, 33200 BORDEAUX
E-mail : arbitresaquitaine@free.fr tél : président 06 80 25 14 14 Site : http://arbitresaquitaine.free.fr

Agrément Ministériel n° 33S99015 - Membre associé du CROS Aquitaine

Association déclarée à la Préfecture de la Gironde le 6 mars 1997,modifié le 15 mars 2010 N°w332010173
Maison des Sports d’Aquitaine, 119 bd Président Wilson, 33200 BORDEAUX
E-mail : arbitresaquitaine@free.fr tél : président 06 80 25 14 14 Site : http://arbitresaquitaine.free.fr

Agrément Ministériel n° 33S99015 - Membre associé du CROS Aquitaine

