Newsletter N°93 du 28/01/2018

Bonjour à toutes et à tous,
A priori pas de course ce week-end. Mais beaucoup d’entre nous ont sorti leurs baskets.
Un grand merci à Phiphi qui nous a montré un très beau parcours depuis les bassins de
Muid à Choisy. Véritable sortie trail car le terrain était boueux.
Claire, Valérie, Pascal L et Pascal S ont préféré courir les pieds aux secs autours des
bassins !

La commande des vestes a été passée auprès de Vision Text .
Le bureau commence à préparer la course des Foulées du Ganelon qui aura lieu le samedi
9 juin 2018 à 19h00. Réservez cette date soit pour courir, soit pour participer en tant que
bénévole.
La banderole des Foulées du Ganelon est en cours de changement de date.
Julie et moi avons repéré mercredi dernier le parcours de la première boucle qui fera 5,240
mètres. Ainsi notre course peut désormais annoncer 10 km ! En fait elle en fait un peu plus
(deux ou trois hectomètres).
Manu a tracé le parcours sur ordinateur. Je vous l’enverrai en pièce jointe.
Cette année nous ferons des inscriptions par internet via le site d’Adéorun.
Mercredi, ce sera Thomas qui animera la PPG. Echauffement dans les rues de Clairoix à
18H30.
ATTENTION, les inscriptions pour la Transbaie débutent le 31 janvier 2018 à 9h00
https://www.transbaie.com/inscription/ Si l’inscription papier est encore possible, je vous
propose de faire un envoi groupé comme les années précedente. Pour cela il faut apporter
mercredi un certificat médical si vous l’avez, sinon il sera à présenter au moment du retrait
du dossard, un chèque d’un montant de 30€ (je ne sais pas si l’ordre sera TRANSBAIE) et
le bulletin d’inscription complété (je pourrai en photocopier quelques exemplaires).
Je ferai l’envoi Jeudi 1er février 2018. Après cette date chacun(e) s’inscrira de façon
autonome.
Mercredi matin je vous informerai par mail du mode d’inscription possible. Préparez dés à
présent vos documents. Merci.
En attendant la Transbaie, n’oubliez pas de vous inscrire au trail de Choisy :
https://adeorun.com/evenements/asco-trail
Je vous souhaite une bonne semaine. A mercredi.

Nathalie

Un grand merci à Claire, notre secrétaire qui a envoyé les vœux de GET60 CLAIROIX aux
sponsors de la 8ème édition des Foulées du Ganelon.

Banderole Foulées du Ganelon

