
Novembre 2020 

 

Chers amis sportifs, chers athlètes, 

 

La saison de reprise en septembre 2019 avait bien débuté. Des jeunes motivés et enthousiasmes, 

des habitués, de nouvelles têtes, de la bonne humeur, de la persévérance et des compétitions à 

venir. 

Le 13 septembre 2019, le club a organisé un meeting en soirée, meeting qui a connu une 

excellente participation intercantonale, notamment dans les catégories hommes, U18 et U20. Plus 

de 150 athlètes présents. Une belle soirée d'automne et beaucoup de satisfaction. 

En novembre, 25 de nos membres ont affronté le froid gruérien lors de la traditionnelle Corrida 

bulloise. Bravo à tous les participants et supporters… 

Décembre nous a amené Noël, mais avant cette fête, quelques membres se sont déplacés à 

Estavayer, une course sympathique mais pas facile. Et pour la section des plus grands, ils se sont 

déplacés à Zürich pour courir lors de la Silversterlauf. 

Le père Noël ne nous a pas oublié en 2019. Il nous a livré des cartons imprimés de chiffres pour 

organiser notre traditionnel loto de la section qui s'est déroulé le 29 décembre 2019. Merci aux 

participants et aux bénévoles. 

 

2020 devait se présenter sous son plus beau jour en nous proposant, le 1er cross de l'année à 

Guin, suivi de la Kids Cup en salle, où nos athlètes ont brillé par leur performance de groupe. 

Mais un virus tenace sema la zizanie en mars et le temps des entrainements, des camps et des 

compétitions s'est arrêté le 13 mars. 

Un peu de répit en juin, nous a permis de reprendre les entrainements en commun, avec la mise 

en place de nouvelles consignes et la bonne volonté de chacune et chacun. 

Et même d'organiser un éliminatoire interne Kids Cup le 3 juillet 2020. 

 



Pour oublier un printemps morose au niveau du sport collectif, les entraineurs nous ont fait 

transpirer toutes les semaines de l'été sur le stade du Mouret. Merci pour la bonne collaboration et 

la belle participation des athlètes. 

Le 30 août 2020 nous a amené la finale cantonale du sprint et 1000m à Morat.  

 

Début septembre 2020, une nouvelle saison se profile… 

Le mois de septembre s'est terminé par le Pentathlon à Bulle, le 26.09.2020 et la journée 

cantonale des écoliers, le 27.09.2020, à Guin. 

 

Merci pour les moments partagés durant cette saison, gardons le moral, la santé et la 

motivation…et nous espérons pouvoir partager de nouveaux moments d'émotions 

sportives sur notre stade. 
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