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Bonjour à toutes et à tous
Dimanche dernier seul Luc a représenté notre association à une course, celle de "La
14-18" à Thiécourt, 10 km d'obstacles sans chrono à l'arrivée.
Le compteur tourne mais je n'ai pas toutes les courses de chacun et chacune,
pouvez-vous me donner pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait vos sorties
depuis le 1er septembre afin que je puisse réactualiser notre compteur rapidement.
Le parcours du téléthon a été testé et approuvé lors de notre dernier entrainement, il
fait 1 km et 10 m. On l'annoncera à 1km pour rendre les calculs plus facile. Pour
celles et ceux qui n'étaient pas présents lors du repérage je vous joins une photo
avec le parcours en rouge.
Il a été proposé d'avoir un fil rouge tout au long de la soirée, la nuit peut-être ! Au
moins un coureur, un cycliste et une cloche pour faire du bruit. STOP j'entends déjà
les railleurs qui diront que la cloche et le coureur ou le cycliste ne feront qu'un ou
qu'une !!!! NON il faut au moins deux personnes et UNE cloche sonnante mais non
trébuchante !! Christine a une cloche de vache. Pour le vélo je peux mettre à dispo le
mien, vieux et lourd mais qui roule si on appuie sur les pédales. L'idée d'avoir des
grelots, des clochettes pour chacun a été aussi retenue. A nous de trouver ces
objets. N'oubliez pas dans votre sac de sport pour cette soirée votre gilet jaune et
votre lampe frontale.
Pour un article qui paraîtra dans le prochain bulletin municipal, on m'a demandé une
photo de nous pendant la PPG. Pascal peux-tu venir la prendre ?
Je rappelle que la réunion des associations pour la préparation du téléthon a lieu
mardi 17 novembre à 20h30 salle du conseil à la mairie. Qui veut, peut y assister
pour représenter GET60?
J'ai réservé 3 mobil home de 6 personnes et 1 de 4 personnes pour la Transbaie. J'ai
demandé à ce qu'ils soient les uns à côté des autres. A priori nous serons 20 (même
si deux personnes ne sont pas encore sûres mais nous avons quelques semaines
pour les décider !). Comme il se peut que certains se décident plus tard, j'ai préféré
jouer la sécurité et réserver 22 places. Pour les coureurs, le nombre chute: 7 voire 9.
A suivre .....
Je vous souhaite une bonne semaine. Bonne course à celles et ceux qui prendront le
départ dimanche.
A très bientôt.
Nathalie

