
Dates 

importantes 
   

Trail des terres vives le       

26  mai 2018 

Bourges Urban Trail le       

30 juin 2018 

3h de  St Florent S/Cher le   

7 juillet 2018 

Fêtes des associations le       

9 septembre 2018 

Sortie vélo Septembre 2018 

AG   le 18 novembre 2018 

 

 

 

 

Réunion Bureau 
La réunion de bureau a eu lieu le 3 Mai. Vous 

trouverez le compte-rendu dans l'espace « membres » du site.  

 La prochaine réunion est programmée le 20 juin. 

 

Bourges Urban Trail 
Les inscriptions pour le Bourges Urban Trail, 

l’Avaricum 9 km ou la Jacques Cœur (20 km) sont lancées. 

Cette année, 5 valeureux coureurs participeront :  

Monique J. et Hervé R. sur l’Avaricum, Pascal F. Georges M. 

et François J. sur la Jacques Cœur. Beaucoup d’autres seront 

bénévoles (avant, pendant et après)  

 

Appel à candidatures 
 Running Passion Bourges souhaite toujours participer 

aux 3h de St Florent. Actuellement 16 personnes sont 

préinscrites dont 2 filles. Il faudrait au minimum deux filles 

et deux garçons pour pouvoir constituer 4 équipes 

masculines et 1 équipe féminine. Pour rappel, il faut 4 

coureurs pour une équipe. Cette course aura lieu le 7 juillet. 

Pensez-y ! 

 

Objectifs extra-sportifs 
La sortie vélo n’a pu être menée à bien pour raisons 

météorologiques. 

Comme vous l’a rappelé Christian celle-ci est reportée 

au mois de septembre. Une demande de participation sera 

lancée par Christelle et Martine le moment venu. 
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Les courses des 

prochains mois 

dans le Cher 
   

Trail des terres du haut Berry 

(Menetou le 26 Mai) 

Trail de Sidiailles (3 juin) 

Foulées de Graçay (3 juin) 

Relais nature Chapelois        

(9 juin) 

Trail de sancerre (16 Juin) 

 

 

 

 

Divers 
 Le Trail’Or a lancé le challenge « Running Expert Cup ». Le 

club est encore une fois bien représenté. 

Voici le classement provisoire après deux épreuves : 

 

 

 

 

 

Il reste encore 6 courses pour tenter de gagner des places 

Dates à retenir 
 La randonnée/footing en forêt de Bléron organisée par 

l'association du prieuré de Bléron aura lieu le dimanche 10 

juin (5 - 11 - 16 km). Vous serez les bienvenus. 

 

 


