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Bonjour à toutes et à tous
Tout d’abord une pensée pour les blessés de GET60 CLAIROIX. Nous leur souhaitons un
prompt rétablissement.
Bonne lecture aux sportives qui ne sont pas adhérentes de GET60 CLAIROIX mais qui
lisent les newsletters via le site de la mairie de Clairoix, elles se reconnaitront ! Nous les
verrons bientôt, j’espère sur le podium des Foulées du Ganelon !
Les Foulées se préparent. La communication est faite sur Facebook, partager par les
coureurs. La banderole a été installée vendredi après-midi sur le rond-point à l’entrée de
Clairoix. Je remercie les services techniques de Clairoix pour cette installation.
2 dossards ont été proposés à Top Perf pour un tirage au sort parmi leurs clients.
1 dossard a été proposé aux Runners du 60 pour leur jeu.
Jeudi, nous avons assisté à la formation sur le tri des déchets organisée par le SMDO. Nous
étions une dizaine. Nous sommes prêts pour le 3 juin 2017 !
Ce matin, Eléonore, Nathalie, Mickaël et Idilio ont participé à la Moon Run, superbe course
dixit Eléonore. C’est sous un beau Soleil, qu’ils ont surmonté les obstacles, traverser les
flaques de boue. Didier, quant à lui, était bénévole et distribuait les médailles. Encore 44 km
pour notre compteur.
Puisque je parle de compteur, il faut ajouter 5+17 km. En effet Daniel, notre coureur très
discret, a participé au triathlon de Choisy le samedi 13 mai se classant très honorablement
ET à la Transbaie le lendemain !!! Nous avons couru depuis septembre 2016, 1962 km et
ce n’est pas terminé.
Je vous propose de participer à la Carolipontoise le dimanche 2 juillet 2017. Deux courses
nature au programme de 7 et 17 km, il y a aussi une marche. L’inscription se fait via Internet
mais les groupes peuvent la faire par papier et sans frais. Nous verrons mercredi qui veut
participer. Voici le lien pour plus d’informations : http://lacarolipontoise1.e-monsite.com/
N’oubliez pas de vous inscrire pour la Run In Reims, les tarifs augmentent le 1 er juin.
Mercredi PPG avec Thomas. Pour ceux qui veulent courir, nous pourrons faire la première
boucle et terminer l’entrainement avec les autres.

Pour terminer quelques photos inédites de la Transbaie, merci Viviane et des photos de la
Moon Run partagées par Michaël et Eléonore.
Bonne semaine. A mercredi. Nathalie
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