Newsletter N°100 du 29/042018

Bonjour à toutes et à tous,
C’est déjà la centième newsletter ! Pour cette newsletter exceptionnelle les femmes (jeunes
et très jeunes !) sont à l’honneur !
En effet Thiphaine et Aurélie ont couru le 12 km du City Trail du Valois et la dream team
composée de Valérie, Corinne et Martine ont participé au 7 km de cette même course !
Félicitation mesdames. La semaine dernière c’est Caroline qui avait couru les 16 km des
chemins de Daniel.
Thiphaine et Aurélie ne s’arrêtent pas en si bon chemin puisqu’on les retrouvera mardi au
trail de Machemont sur les terres de Cyrille. Nous serons une dizaine sur la ligne de départ
et autant sur celle de l’arrivée. Didier a prévu un ravitaillement de fin de course sorti de son
coffre de voiture bien frais !!! Merci d’avance Didier !!!
L’infirmerie de GET60 Clairoix reprend du service puisque Julie s’y repose depuis quelques
jours. Caroline lui a rendu visite. On espère que vous serez de nouveau rapidement sur les
courses avec nous, mesdames.
La course des « Foulées du mont Ganelon » du 9 juin 2018 se prépare. Un grand merci à
notre secrétaire qui a bouclé le dossier sous préfecture. Les flyers sont disponibles pour
faire de la publicité autour de vous. Je les apporterai mercredi. Nous avons besoin de
bénévoles pour être signaleurs. Si vous avez dans votre entourage des connaissances qui
peuvent se rendre disponibles pour faire la circulation durant la course, demandez-leur leur
numéros de permis. Merci.
Mercredi ce sera Thomas qui animera la PPG. Mais travaillant l’après-midi il ne sera présent
qu’à 19h30. Notez donc cet horaire exceptionnel. Je crois que vous avez eu quelques
courbatures suite à la séance de la semaine dernière et Thomas promet qu’il y en aura
d’autres avec sa prochaine séance !!
Cette année GET60 CLAIROIX prendra en charge la comptabilité du 14 juillet de Clairoix.
Nous aurons donc besoin de vous pour donner un peu de votre temps ce jour-là. Je vous
en parlerai prochainement.
Je souhaite de bonnes vacances à celles et ceux qu se reposent au bord de la mer, à la
montagne ou à la campagne.
Je vous souhaite une bonne semaine. A mercredi.
Nathalie

Quelques photographies des championnes de ce week-end !

