Newsletter N°89 du 17/12/2017

Bonjour à toutes et à tous,

Grand week-end sportif pour GET60 CLAIROIX et Clairoix. En effet nous avons été
nombreux à prendre le départ de la Christmas Corrida de Compiègne et courir pour le village
de Clairoix, si nombreux que Clairoix a été le village le plus représenté ! Première place sur
le podium ! Merci à vous toutes et tous ainsi qu’à vos amis et vos familles.
Idilio, Nathalie, Dany, Pascal (qui avait un truc à récupéré car oublié l’année dernière !),
Monsieur le Maire de Clairoix et Pascal S, le photographe officiel de Clairoix nous ont
encouragés sur le parcours malgré le froid. Merci à eux.
Quelle ambiance sur le parcours !
Sylvie, Mathilde, Eric, Corinne, Valérie, Martine, Julie, Elodie, Philippe, Laura, Laëtitia, Léa
et moi-même ajoutons 91 km au compteur qui affiche désormais 851,59 km.
Félicitons Julie qui a couru avec notre mascotte Bécassine tout le long du parcours !
Mercredi ce sera Thomas qui animera la séance de PPG. 1 heure de renforcement
musculaire et d’abdominaux avant la récompense !
En effet pour fêter la fin de l’année, rien de tel qu’un apéritif dinatoire ! Apportez comme la
dernière fois votre verre, et un acompagnement solide ou liquide ! Pour celles et ceux qui
ne viendront pas à la PPG, rendez-vous à 20h dans la salle 15x15. Nous fêterons aussi le
podium de Clairoix.
Dany et moi sommes allées voir le gérant de Vision Text. Mercredi je vous montrerai les
veste d’avant et d’après course qu’il nous propose. Si un nombre suffisant de personnes est
intéressé nous passerons une commande.
Bonne semaine à toutes et à tous.
A mercredi.
Nathalie

Merci à Valérie, Nathalie Pe et Pascal S pour leurs photographies.
En voici quelques-unes, les autres seront disponibles sur le Google drive de GET60
demain. Je vous enverrai le lien dés que possible.

