Newsletter N°104 du 27/05/2018

Bonjour à toutes et à tous,
Cette semaine aucun anniversaire à fêter ! Nous en avions pourtant pris l’habitude depuis
le début du mois de mai.
Nous souhaitons la bienvenue à Rachel qui vient de rejoindre GET60 CLAIROIX.
Je profite de cette newsletter pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes nos
sportives qui ont des enfants.
Aujourd’hui c’est un père accompagné de son fils qui fait la fierté de GET60 CLAIROIX.
Daniel a couru le trail de Liger à saint Aubin Rivière dans la Somme. Il a parcouru les 46 km
et les 1 400 mètres de D+ malgrés la chaleur. Toutes nos félicitations Daniel, tu es vraiment
un champion ! Toi, Manu et Olivier vous êtes les trailers de l’association !!
Le compteur affiche 1937,455 km. On approche les 2 000 !
N’oubliez pas de vous inscrire aux Foulées du Genlon.
Voici le lien : https://foulees-ganelon.adeorun.com/.
Nous avons eu un nouveau sponsor T’aim Hôtel.
Vous pouvez liker les publications que Julie met sur la page facebook de GET60 et les
partager. Il faut faire un maximum de publicité pour la course. Claire va nous donner de
nouveaux flyers. Si vous en voulez, demandez-les moi mercredi.
Samedi Julie, Eric et moi ainsi que 3 autres autres sportifs de Clairoix devions représenter
notre bourg au Décastade organisé par l’OSARC et regroupant les communes de l’ARC.
Mais cette manifestation a été reportée faute de participants.
Mercredi PPG en autonomie pour celles et ceux qui veulent. Thomas nous a dit mercredi
qu’il donnerait un plan avec des exercices.
Pour les coureurs, rendez-vous à 19h00 pour faire le parcours des Foulées.
Après la course, nous finalisons avec Claire, Julie, Luc et Manu la préparation de Foulées
2018. Je pourrai vous donner ensuite le poste bénévole que vous occuperez le jour J.
Je rappelle pour celles et ceux qui n’ont pas encore participé aux Foulées (coureurs ou
bénévoles) que vous pouvez rester après la course. En effet il est de coutume que chacune
et chacun apporte un met que l’on partage. Nous en profiterons pour terminer le fût de biere !
Vous pouvez bien évidement venir accompagné(e).
Je vous souhaite une bonne semaine. A mercredi.
Nathalie

Quelques photographies de Daniel

A l’arrivée
Avant le départ

No comment !

