Newsletter N°75 du 01/09/2017

Bonjour à toutes et à tous,
Vous l’attendiez avec impatience, la voici, la newsletter de la rentrée !
J’espère que vos vacances vous ont permis de vous reposer, de vous ressourcer et de
revenir en forme.
Tout d’abord j’aimerais féliciter les bacheliers Léa, Eléonore, Maëlle et Mickaël. Vous voilà
étudiants ! Bon vent à vous et bon courage pour vos études. Vous êtes les bienvenus si
vous voulez vous aérer l’esprit pendant les vacances scolaires.
Les félicitations se poursuivent. Tout le monde se lève pour applaudir Martine ! Non Martine
n’a pas obtenu son baccalauréat mais a gagné une coupe lors du trail de Montigny l’Engrain
en juillet. Nous étions 7 à prendre le départ de cette course de 11,200 km mais seule Martine
est revenue avec une coupe !
Pour Manu, je vous demanderai une ovation car on change radicalement de catégorie !
Manu a participé au Maid’Trail de Valmorel en juillet : 63 km et 3250 mètres de dénivelé +.
Avec cette course Manu voit la porte des ultra trails s’ouvrir devant lui.
Bonne nouvelle pour nous (pas pour nos abdominaux !), Thomas revient dès mercredi 6
septembre ! Thomas est reposé, bronzé et gonflé à bloc pour nous proposer de nouvelles
séances de PPG ! N’oubliez pas mercredi votre serviette et votre bouteille d’eau.
Nos week-ends vont être chargés car de nombreuses courses s’annoncent : Trails des
Beaux Monts, Course des deux châteaux, Compiégnoise et Run in Reims. Pour le Run in
Reims je vous ai envoyé un mail afin que ceux qui le veulent puissent réserver une place
de parking près des consignes.
Julie nous a mis sur la page Facebook de GET60 CLAIROIX la date de Transbaie 2018, ce
sera le dimanche 17 juin 2018. Comme l’année dernière je vous propose de m’occuper de
la réservation des mobil homes. Comme l’année dernière il va falloir faire vite. Donc dès
mercredi dites-moi si vous voulez réserver une ou plusieurs places.
Nous verrons ensemble à quelle date poser Les Foulées du Ganelon 2018 ainsi que celle
de l’assemblée générale.

Je vous souhaite une bonne semaine. A mercredi.

Nathalie

A l’arrivée

Photographie sans trucage !

Martine et sa coupe !

