Newsletter N°70 du 05/06/2017

Bonjour à toutes et à tous
Nous en parlions depuis des mois, nous l’avons préparée depuis semaines, nous l’avons
rêvée, cauchemardée (?) pendant des jours, nous l’avons peaufinée le jour J, et la course
des Foulées du Ganelon s’est déroulée en un peu plus d’une heure ce samedi 3 juin 2017 !
Je voudrais tout d’abord adresser mes remerciements à vous tous les bénévoles, leurs amis
et les coureurs de GET60 CLAIROIX. Une mention particulière pour :
• Claire qui s’est chargée du dossier sous-préfecture, des courriers divers et surtout
des inscriptions, de la saisie des temps et résultats
• Luc, pour la trésorerie passée et à venir ainsi que son élagage du parcours,
• Emmanuel, responsable émérite du parcours et des signaleurs et qui encore cette
année s’est occupé de la bière à la grande joie de tous !!!

Au total 123 coureurs dont 10 en relais sont arrivés. Les têtes d’affiche habituelles n’étaient
pas présentes, cela a permis à de nouveaux coureurs d’obtenir un podium.
Les relais ont semblé plaire aux participants, rendant la course plus familiale avec les
enfants qui attendaient avec le parent qui ne courait pas.

Thiphaine en relais, Cyril, Antoine, Paul, Eric et Michaël ont donc défendu les couleurs de
GET60 CLAIROIX. Le compteur a pris quelques kilomètres et affiche désormais 2017 km.
Nous ferons un bilan mercredi afin de noter les points négatifs, positives et les améliorations
à apporter pour la prochaine édition.
Mercredi PPG avec Thomas. Pour ceux qui veulent courir, nous parcourrons les rues de
Clairoix à la recherche des 300 mètres qui manquent à la course des Foulées pour atteindre
10 km.

Michaël nous a envoyé un lien pour voir les photos de la course des Foulée. En voici
quelques-unes de Pascal S en attendant que je mette le lien pour les voir toutes.

Bonne semaine. A mercredi.

Nathalie

