Newsletter N°45 du 13/11/201

Bonjour à toutes et à tous

Une fois n’est pas coutume aucune course à ma connaissance cette semaine ! Il n’y aura
donc pas de photo !
Avez-vous remarqué le nouveau logo ? Il figure sur la newsletter depuis la semaine dernière.
Le téléthon est pratiquement organisé. Encore quelques feuilles à imprimer, la commission
sécurité à réunir et tout sera prêt.
Le parcours est identique à celui de l’année dernière, les relais également.
Seul changement, les engagements et le ravitaillement des marcheurs, coureurs et cyclistes
se feront sous des barnums devant le chai.
Après ou pendant l’effort le réconfort est obligatoire ! Les adhérents et leurs invités pourront
prendre place dans le chai pour partager leurs spécialités culinaires et leurs breuvages
préférés. Il faudra cependant veiller à ce qu’il y ait toujours des marcheurs ou coureurs sur
le parcours.
Pour le record je l’avais sous-estimé, mea culpa, c’est 596 km qu’il faut battre ! Je compte
sur les adhérents juniors pour nous aider !
Les documents d’engagement, le parcours et le règlement est sur le site de la mairie de
Clairoix dans l’onglet « associations » rubrique GET60.
Mercredi Steeve sera parmi nous. Ne grimaçons pas, c’est pour le bien de notre forme
physique et le plat de notre ventre !
Je passerai la commande des tee-shirts et débardeurs en fin de semaine. Celles et ceux
qui n’ont pas pu essayer ou qui ne se sont pas manifesté(e)s peuvent le faire encore
mercredi. Dites-moi par mail si vous ne pouvez pas venir mercredi la taille choisie.
Je rappelle que les tee-shirts manches courtes et manches longues seront sérigraphiés
devant ET derrière, tout comme les débardeurs.
Mercredi je commencerai la liste des participants pour la Transbaie (coureurs ou
accompagnant) car j’aimerais réserver dès que possible les mobil home. L’édition 2017, la
29ème, se déroulera le 14 mai avec un départ à 9h45, la marée basse sera à 9h56.
Je vous souhaite un bon début de semaine. A mercredi.

Nathalie

