Newsletter N°106 du 10/06/2018

Bonjour à toutes et à tous,
J’aimerais débuté cette newsletter en vous remerciant, vous, les bénévoles qui avez donné
de votre temps pour participer à l’organisation de cette 9ème édition des Foulées : les
membres du bureau bien sûr ainsi que Julie qui se sont impliqués pendant plusieurs
semaine dans les préparatifs de la course, mais aussi vous qui avez répondu présent(e)
samedi. Sans votre présence, la course n’aurait pas connu cette réussite. Cette année
Nathalie H, Marie, Maëlle, Léa, Dorine, Théo, Thomas, Valentin et Eric N sont venus
renforcer l’équipe habituelle. Des Clairoisiens ont répondu présents comme signaleurs. Les
résidents de l’ADAPEI ont participé pour la première fois à l’oganisation de la course.
Les coureurs étaient satisfaits du parcours, de l’ambiance et de l’organisation.
Cette journée s’est terminée comme chaque année par un repas autour d’une très longue
table !
Nous avons établi plusieurs records. Celui du nombre d’inscrits :190 ; celui du nombres de
finishers : 184 ; celui du nombre de relais : 30 (les dossards étaient épuisés dés le jeudi
soir) ; celui du nombre de femmes présentes dans la course : 57.
Je n’oublie pas les sportives et sportifs qui ont défendu les couleurs de GET60 Clairoix :
Elodie, Laura, Aurélie, Thomas, Luc, Eric N, Eric S, Idilio, Daniel et Cyrille. Félicitations à
vous pour votre performance, vous pouvez être fier(e) ! Le compteur affiche désormais
2047,455 km.
Je propose donc un dernier jeu pour clore cette saison 2017-2018 le 31 août. A cette date,
quel nombre de kilomètre indiquera le compteur ? Tout le monde peut jouer, date limite de
l’estimation le 15 juillet 2018. La personne la plus proche du nombre de kilomètre gagnera
un cadeau. Le nom de la/le gagnant(e) sera donné le jour de l’assemblée générale qui se
tiendra début septembre.
Une nouvelle semaine commence avec un anniversaire, celui de Caroline (lundi). Le second
événément sera la course de la Transbaie. Course récurente pour certains, premiere course

pour d’autres. Comme d’habitude nous partirons le samedi. Nous dinerons une nouvelle fois
ensemble (nous allons en prendre l’habitude !). Je vous enverrai un mail pour établir ce que
chacun(e) apportera afin d’éviter l’abondance habituelle !!
Surveillez votre boite , vous allez recevoir un mail avec un document à imprimer. Il faudra
le présenter pour le retrait du dossard en plus de sa pièce d’identité.
N’oubliez pas de repasser votre robe de Bécassine !!
Mercredi ce sera Laëtitia qui assurera le cours de PPG. Espérons qu’elle ne mette pas la
barre trop haute pour son retour !!
Jeudi Top Perf propose un test de chaussures New Balance. Stephano propose de tester
une paire de chaussure sur route et une paire de trail. Si vous êtes interréssé(e) dites le moi
et donnez-moi votre pointure ou bien contactez directement Stéphano.
Voici le lien des premières protos de Pascal S.
https://drive.google.com/open?id=1cgLP906szutW2s59mdDIBODq7K4sXyLg
Un immense merci à lui ! Pascal a pris des photos durant toute la course. Il nous propose
déjà ces premières photos. Les autres vont suivre dans la semaine. SI vous partagez ses
photos n’oubliez pas le mettre le copyright @PascalSuidem.
Bonne semaine à tous.

Nathalie
Quelques photographies de Pascal S (vous les retrouverez en suivant le lien indiqué)
ci-dessus.

