Newsletter N°102 du 13/05/2018

Bonjour à toutes et à tous,
Cette semaine les bougies vont s’enflammer, les fours vont chauffer !
Vous êtes 5 à fêter votre anniversaire : Alice (le 14), Marie-France (le 15), Didier (le 16),
Aurélie (le 19) et Daniel (le 20). Bon anniversaire les championnes et champions !
Magali a participé à l’Ekiden du Noyaunnais jeudi 10 mai. Cette épreuve consiste à courir
en équipe une distance égale au marathon. Magali a couru 5 km. Félicitations.
Daniel a participé au Triathlon de Choisy mais je sais pas sur quel format. Il nous racontera
ses exploits mercredi et nous pourrons le féliciter comme il se doit.
Nous avons déclenché le compte à rebours des « Foulées du mont Ganelon » . Il reste
moins d’un mois maintenant pour finaliser la course. Mercredi vous m’avez dit ce que vous
vouliez faire lors de cette manisfestation. Mais je n’ai pas vu tout le monde. Pensez à me
préciser si vous êtes coureur ou bénévole. Merci. Si vous voulez courir je vous encourage
vivement à faire votre inscription via le lien https://foulees-ganelon.adeorun.com/
Il y a déjà 41 inscriptions cela peu paraitre peu mais non ! Notre course étant une petite
course les personnes s’inscrivent souvent à la dernière minute. Alors cliquez sur le lien
avant qu’il ne soit trop tard !
Outre nos deux sponsors habituels nous avons eu le plaisir de recevoir des lots (qui se
boivent ! ) de GAMM VERT Clairoix. Un grand merci à l’enseigne. Nous sommes toujours
dans l’attente des réponses des autres éventuels sponsors contactés.
J’ai fait le point sur les mobil homes pour la Transbaie. Il reste deux places. Si vous entendez
des coureurs SDF nous pouvons en héberger 2 ! Il serait dommage de laisser deux lits vides
alors qu’il y a des personnes qui doivent partir très tôt le matin de la course. Faites circuler
l’info. Merci.
Mercredi ce sera Laëtitia qui animera la PPG. Notre coach revient de vacances, reposée et
bronzée. Préparez-vous à transpirer !
Pour terminer une pensée particulière pour pour celles et ceux qui connaissent des
moments difficiles, un jour au bout du tunnel, le soleil brillera de nouveau.

Je vous souhaite une bonne semaine. A mercredi.
Nathalie

