
Le S.O.L. Assemblée Générale du 21 décembre 2019 La quinzième !….

83 licences sportives en 2019 89 Pass'Orientation (Autres Titres de Participation) (2 org en 2019)

rappel 2018 : 89 rappel 2018 : 26 total 2018 :115 (3 org en 2018)

rappel 2017 : 89 rappel 2017 : 14 total 2017 :103 (2 org en 2017)

rappel 2016 : 90 rappel 2016 : 33 total 2016 : 123 (3 org en 2016)

56 jeunes (40 garçons et 16 filles) total licences 2019 = 172
27 adultes (12 hommes et 15 dames)

BILAN DES ENTRAÎNEMENTS et de l'ECOLE DE CO
les mercredis de 14h à 16h30 (école de CO) et les vendredis de 17h30 à 19h (sauf vacances scolaires et jours fériés)
entrainement physique et simulation au stade Fenal de 17h30 à 18h30 les lundis de janvier à juin 2019
67 entrainements (32 mercredis + 18 vendredis + 17 lundis) - TOTAL des présences = 1008 dont 535 jeune s
1 entrainement à Saint Quirin le samedi 25 mai 2019  (16 personnes dont 8 jeunes)
70 séances en 2018 total des présences = 966 dont 553 jeunes

62 séances en 2017 total des présences = 948 dont 519 jeunes

ANIMATIONS LOCALES :
Présence du SOL au magasin CORA le 31 aout 2019 (forum des associations)
Interventions dans les 5 écoles primaires de Lunéville (l'animateur doit avoir un diplôme d'éducateur sportif d'état)
6 séances avec le collège Charles Guerin (6ème) et CM2 de Jules Ferry les lundis aux Bosquets
Animation : la société lunévilloise "baz'arts des mots" le dimanche 19 mai 2019 (55 pass'O)
Animation de la section sportive du collège Saint Pierre Fourier : 6 séances le mardi après midi (élèves licenciés au SOL)

Les TOPS 2019 : 
Célian (H14 première année) : champion de France Moyenne Distance
Une équipe féminine du SOL au Critérium National des Équipes à TOURS (Marie, Anaïs, Isabelle et Véro) = 35 ème sur 93 équipes engagées
Classement National des H14 = Célian 2ème avec 5417 points !  
Les nouveaux diplômés du SOL : Célian, traceur régional ; Victoire, traceur régional ; Marie, traceur national.
Montée du SOL en Nationale 2


