Newsletter N°112 du 21/09/2018

Bonjour à tous,
J’aimerais commencer cette newsletter en parlant au nom du bureau. Claire, Luc et moi
vous remercions pour la confiance que vous nous renouvellez encore une fois. Nous avons
conscience de la lourde tâche qui nous incombe cette saison avec l’organisation des 10 ème
Foulées du Ganelon. Nous savons que nous pouvons compter sur votre aide car nous ne
pourrons pas prendre en charge l’organisation à 3. Vous nous avez déjà montré la saison
dernière que vous êtes présent(e)s lors des manifestations importantes. Les commissions
pour la prépa des Foulées ont déjà leur responsable, mais vous pouvez à tout moment
intégrer ces groupes pour apporter vos idées. Nous ferons dés que le SIVU a répondu
positivement à la traversé du Mont Ganelon une réunion pour commencer cette préparation.

Nous souhaitons la bienvenue à Isabelle, Patricia, Delphine, Peggy, Léa et Sydney qui
viennent de rejoindre l’association.
Bienvenue aussi à Loucille qui prend en charge toutes les deux semaines l’animation de la
PPG.
Pour les adhérents de la saison dernière, je vous demande de remplir le bulletin d’inscription
de la saison 2018-2019. N’oubliez pas votre certificat médical si vous pensez participer à
des courses cette année sinon il vous faudra remplir l’attestation concernant le
questionnaire de santé. Afin de simplifier le travail de secrétariat et de Luc, pouvez-vous
apporter rapidement votre bulletin d’inscription et votre paiement même si vous n’avez pas
encore votre certificat médical. Comme l’année dernière il y aura une deadline pour rendre
les documents, je la fixe au mercredi 15 octobre 2018. Après cette date vous ne pourrez
plus participer à la séance de PPG si votre dossier d’inscription n’est pas complet.

Nous avons déjà quelques kilomètres au compteur, en effet il faut ajouter les 8,5 km
d’Isabelle pour Urban train de Lilles, les 37,700 km de Daniel lors du Trail d’Albert du
deuxième week-end de septembre. Dimanche dernier nous étions 9 de Get60 Clairoix au
trail des Beaux Monts, Daniel (32), Laura, Thiphaine, Eric et moi sur le 14, Thomas, Luc,
Marie et Nathalie pour le 5.Toutes nos féliciations à ces deux dernières (de la liste pas de
la course !!!) car ces dames ont participé à leur première course sous les couleurs de

GET60. Ce samedi (très tôt !) Laura a couru les 10 km Disneyland Paris. Le compteur affiche
déjà 200,200 km ! Je vous rappelle que lors de l’AG nous avons fixé comme objectif pour
cette nouvelle saison 2 600 km.
Comme nous l’avons proposé lors de l’assemblée générale, nous allons faire une
commande de tee shirt, débardeurs et sweat voire vestes. Le délai entre la commande et la
livraison est de deux voire trois semaines. Je vous propose donc de commander
rapidement. Aussi je demande aux adhérents qui ont déjà des équipements de les apporter
mercredi pour permettre des essayages. Je vous remercie.

Quelques dates de course auxquelles GET60 Clairoix sera représentée lors de ces
prochaines semaines :
Course des 2 châteaux, dimanche 30 septembre 2018 :
https://les-2-chateaux.adeorun.com/
20 km de Paris dimanche 14 octobre 2018 : https://www.20kmparis.com/inscriptions/sinscrire
Run in Reims, dimanche 21 octobre 2018 :
https://www.runinreims.com/fr/participer/s-inscrire
Le grand Trail des Templiers, dimanche 21 octobre 2018
http://www.festivaldestempliers.com/courses/templiers/
Trail d’Elincourt Sainte Marguerite, samedi 27 octobre 2018
https://trail-montagne-paradis.adeorun.com/

Si vous participez à une autre course, envoyez-moi le nom et le lien pour les inscriptions.
Cette semaine ce sera Thomas qui animera la séance de PPG. Pensez à votre serviette et
bouteille d’eau sinon ce sera une série d’abdominaux en plus !!!

Comme je l’ai annoncé lors de l’AG, les associations de Clairoix participent aux événments
communaux. Samedi 29 septembre est organisée une journée jeux pour petits et grands au
profit du Téléthon. GET60 Clairoix sera présente dans les équipes de joueurs ( quand vous
voulez) et dans l’organisation (de 14h00 à 16h00). Je compte donc sur vous pour venir aider
ou jouer. Nous en reparlerons mercredi. L’affiche est pièce jointe du mail.

Je vous souhaite une bonne semaine. A mercredi, 18h30 pour celles et ceux qui veulent
courir avant la PPG, 19h00 pour les autres.

Nathalie

La Muddy Angel, course à obstacles, bravo Valérie !

Trail des Beaux-Monts

Eric est très fier sa french manucure !

Laura au pays de la souris

