
Votre club ASPTT Grand Valence vous présente sa deuxième

newsletter, vous y retrouverez des articles, les résultats sportifs

ainsi que les dates prochains événements.

Elle sera disponible et consultable sur le site internet de l’ASPTT

Grand Valence ainsi que sur les différents réseaux sociaux du club.

Les adhérents pourront également la recevoir par mail s’ils le

souhaitent.

Suivez l’aventure !

°
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I. Bilan des évènements passés

II.  Ecoles de sport

III. Benoît Girondel

IV. Résultats Sportifs

V. Evénements

2



Forum des 
associations, 
le Samedi 7 
Septembre 
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VitaVille et 
VitalSport, le 

Samedi 14 
Septembre 

Loto Géant, 
le Mardi 15 

Octobre

Convention 
avec le Club 

Handisport de 
Valence, le 

jeudi 10 
Octobre



4

KidiSPORT
Nos petits sportifs 
(3-6 ans) . Au 
programme des 
parcours de 
motricité et des 
courses en relais

KIDISPORT+
Nos grands sportifs (6-9 
ans) . Au programme 
découverte des 
disciplines athlétiques et 
gymnastiques

TENNIS
25 enfants suivent 
régulièrement les 
cours le mercredi.
Plusieurs se 
préparent pour des 
championnats 

Natation
105 jeunes de moins de 
18 ans pratiquent les 
diverses « nages » le 
lundi.
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Benoit Girondel, licencié au club valentinois de l’ASPTT Grand 
Valence, club affilié à la Fédération Française d’Athlétisme, 
ambassadeur 2019 de la Drome pour les sports nature (trail), 
spécialiste de l’ultra-trail il a notamment remporté l'Endurance 
Trail des Templiers en 2014 et 2016 ainsi que la Diagonale des Fous 
2017.

Il s’est imposé pour la deuxième fois lors du Grand Raid de la 
Réunion en 23h18’48.
Le départ a été donné le 18 octobre 2018 a 22h pour un périple de 
165 KM et 9500m de dénivelé! 
Cette année, il était à nouveau au départ de cette course. Mais 
malheureusement à dû abandonner pour cause de 
blessure.(Résultat de la Diagonale des Fous 2019)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_des_Templiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Raid_2017


Football
Le 30 Septembre, l’équipe à 11 a 

perdu à la coupe de France de 
foot Entreprise 4 contre 5

Golf
La section golf au régional du 
Chambon sur Lignon organisé par 
l’ASPTT Haute Loire, le Samedi 21 et 
le Dimanche 22 Septembre,
4 podiums par équipe et 6 podiums 
en individuel
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Course Hors Stade
10 Km de Romans le 13 Octobre
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Golf
Rencontre de l’Amitié à Lyon Verger le 09 Octobre Jean Paul 
Gamber : 29 en brut, et 37 en net. L’équipe conserve la première 
place  tout au long de la saison. Pour la deuxième année 
consécutive l’ASPTT Grand Valence remporte la coupe de l’Amitié. 
Puis au 13ème Trophée National Sénior FS ASPTT Du 15 au 18 
octobre sur les parcours de SAVENAY  et  PORNIC. Par équipe 
termine 11ème place sur 22.

Tennis
Championnat d’automne Septembre à décembre 2019
2 équipes féminines et 1 équipe homme

Challenge Dames  
Cath et evelyne
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QUESTIONNAIRE envoyé à chaque adhérent  06/11/2019
Construisons ensemble l'avenir de l' ASPTT Grand Valence

TENNIS Tournoi interne . Challenge Edmonde Coste
Durée 3 mois  du 05 Décembre 2019 au 05 Mars 2020.

CHAMPIONNAT Tennis D/A  Garçons13/14 ans 
Début 16/11/2019

CROSS AUVERGNE- RHÔNE-ALPES  Parc Jean Perdrix
02 Février 2020 Manches qualificatives.
16 Février 2020  Demi-Finales


