Newsletter N°56 du 19/02/2017

Bonjour à toutes et à tous

Pas de newsletter la semaine dernière pour cause de vacances. Reprenons nos habitudes
et notre lecture dominicale.
Tout d’abord souhaitons un joyeux anniversaire à Martine qui a soufflé ses bougies hier et
à Antoine qui, lui, les soufflera demain ! Pour Cindy c’était la semaine dernière.
Samedi 11 février, Didier a représenté GET60 CLAIROIX au Noctrail de Thiescourt, course
difficile puisque ses 14 km se sont déroulés de nuit. Félicitations à Didier.
Mercredi retour de la PPG avec Thomas. Rendez-vous à l’heure habituelle.
Steeve nous a dit au revoir lors de la dernière séance de PPG mais pas adieu ! Il sait qu’il
est le bienvenu quand il viendra dans notre région. C’est donc Thomas qui reprend le
coaching de notre équipe.
Les Picantines sont à la recherche de signaleurs pour leurs courses du 19 mars. Si vous
êtes intéressé(e) rendez-vous sur leur site pour les informations nécessaires.
La course des Foulées du Ganelon du 3 juin 2017 se prépare. Réservez cette date pour
courir ou être dans l’organisation.
La mairie met à l’honneur ses sportifs le 21 mars 2017 à 19h00. Comme chaque année,
GET60 CLAIROIX proposera deux personnes. Je vous demande donc de me donner
rapidement vos propositions. A noter que les membres du conseil municipal ne peuvent
recevoir une distinction ainsi que les sportifs déjà récompensés.
La préparation de Run in Reims se poursuit. On m’a donné une piste pour un grand gite.
J’ai trouvé un viticulteur qui champagnise sa récolte et qui accepte de nous faire visiter sa
cave. A suivre …
Bonne nouvelle pour terminer. L’infirmerie de GET60 CLAIROIX est enfin vide ! Nous
sommes tous en forme pour les prochaines courses !
Ci-après la photo de Didier au Noctrail et celles de Pascale lors de la Chandeleur.
Bonne semaine à tous. A mercredi.
Nathalie

Didier prêt pour le départ

Un petit encas après la PPG !

