Newsletter N°48 du 04/12/2016

Bonjour à toutes et à tous
Encore une newsletter exceptionnelle pour un week-end exceptionnel.
En effet GET60 Clairoix a été représentée sur 3 temps forts de l’Oise.
Le week-end a été très sportif, vous êtes nombreux à avoir participé aux courses
organisées dans le cadre du Téléthon.
Commençons par le relais GET60 Clairoix, nous n’avons pas réussi à battre le record de
l’année dernière. Nous étions trop peu de coureurs pour cela. Quelques amis,
connaissances ou habitants de Clairoix sont venus renforcer notre équipe mais cela n’a pas
été suffisant. Qu’importe, l’ambiance était très bonne, le vin chaud au top (merci Claire !).
Quelques chiffres pour cet événement, 45 coureurs ont participé, la plus jeune Léane (5
ans), la fille de Tiphaine a couru 2 tours. Vous avez été 16 adhérents à transpirer : Corinne,
Martine, Sylvie, Tiphaine, Christine, Florence, Dany, Emma, Marie France, Claire, Antoine,
Théo, Luc, Pascal, Philippe et Steeve.
348 km au total dont 154,380 pour GET60 Clairoix. Félicitations pour cette belle
performance.
Applaudissements pour Emma qui a fait la plus longue distance : 20 km !
Rendez-vous l’année prochaine.
Caroline et Julie ont participé au trail nocturne Téléthon de Choisy.
Cyril et Daniel au trail de Senlis.
Notre compteur a donc augmenté de 217,38 km ! Il affiche désormais 1016 km !
Je vous ai envoyé un sondage pour la course à obstacles Tribu’run de Venette.
Répondez si vous êtes intéressé(e), mercredi nous déciderons de l’heure de la vague.
Le prix (15 € plus 1,35 € de frais d’inscription) est vraiment intéressant, je pense que les
places seront vendues rapidement. Il serait dommage de ne pas pouvoir partir ensemble.
Mercredi Steeve sera parmi nous. PPG assurée !
Bonne semaine, à mercredi.
Nathalie

Quelques photos du week-end
Téléthon GET60 Clairoix

Léane prête pour 2 tours

Trail Téléthon de Choisy

