Newsletter N°15 du 01/02/2016

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les news de la semaine. A priori personne n’a représenté GET60 ce week-end dans une
quelconque course ou trail.
Je commence par deux rappels. Le premier, concerne les photographies des courses pour la
mémoire iconographique de l’association. Le second est au sujet de la mise à l’honneur des
sportifs organisée par la mairie le mardi 8 mars 2016. Je vous demande de bien vouloir m’indiquer
le nom de deux personnes que vous aimeriez mettre à l’honneur pour l’année 2015. A ce jour je
n’ai eu que 4 réponses. Merci d’y penser rapidement car je dois donner nos réponse pour 10
février 2016 .
Claire, Corinne et moi sommes allées chez Vision Text à Thourotte pour demander un devis pour
des tee shirts floqués de notre logo dans le dos et éventuellement côté cœur. Vous trouverez en
pièce jointe le tee shirt que nous avons retenu (en fonction de la forme, qualité, prix). Il y a deux
modèles : homme et femme. Chacun aura la possibilité d’essayer pour choisir la bonne taille. Il
sera également possible d’en acheter plusieurs, éventuellement pour des non coureurs de sa
famille ! Mercredi nous verrons ensemble la participation financière du club et celle de chacun.
Toujours pas de possibilité d’inscription pour la Transbaie. J’aimerais cependant faire le point avec
vous mercredi car je dois confirmer le nombre de mobil home. Si vous ne venez pas mercredi
pouvez-vous me confirmer le nombre de places que vous aviez réservées. Je vous remercie.
Steeve est venu pour son premier entrainement mercredi dernier. Nous avons tous apprécié le
parcours sportif qu’il avait préparé. Il est vrai qu’il était attendu !! Je rappelle que son entrainement
commence à 18h45. Vous pouvez cependant venir plus tôt pour aider à l’installation des ateliers.
Mais rien ne sert de courir il faut partir à point !
Après les fiches d’inscription, je vais regarder plus précisément les dates des certificats médicaux.
Je vous rappelle que vous devez avoir un certificat médical pour l’année en cours si vous
participez aux sorties et entrainements de l’association. Je vous demande de bien vouloir
régulariser au plus vite si ce n’est déjà fait votre situation. Merci.
Je vous souhaite une bonne semaine.
A mercredi.
Nathalie

