
Dates 

importantes 
   

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 20 Juin 2018. Vous 

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

site.  

 La prochaine réunion est programmée le 16 août 

2018. 

 

 

Bourges Urban Trail 
Cette année, la course intramuros verra 8 valeureux 

coureurs porter nos couleurs :  

Monique J. Caroline B. Béatrice M. Roméo DS. et Hervé R. 

sur l’Avaricum, Pascal F. Georges M. et François J. sur la 

Jacques Cœur. Pour tous ceux présent ce jour, venez les 

encourager sur le parcours. Nous serons 40 bénévoles avant, 

pendant et après la course à participer à cet évènement.  

 

 14 à la sécurité 6 aux camions 

 13 aux barrières 2 au vélo balai 

 4 au nettoyage 1 au podium 

  

 

 

 

3 h de St Florent 
 Running Passion Bourges participe en masse à cette 

manifestation qui aura lieu le 7 juillet à 17h00.  

 Nous avons réussi à mobiliser 5 équipes de 4 

coureurs dont 1 féminine. Une seule équipe, masculine, sera 

composée de personnes extérieures à l’association faute de 

participants. 

Une boucle de 1 843 m sera à parcourir le plus de fois 

possible en 3h. 
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Les courses des 

prochains mois 

dans le Cher 
   

Ronde des marais le               

9 septembre 2018 

Trail des vendanges à 

Quincy le 15 septembre 2018 

Trail nocturne des Avaraises 

le 29 septembre 2018 

 

EQUIPE N°1    EQUIPE N° 2 

 Chantal    Gilles 

 Hélène    Christian 

Monique    Elie 

Catherine    Hervé 

 

EQUIPE N°3    EQUIPE N°4 

François H.    Roméo 

 Georges    Rodrigue 

 Lahoucine    Didier 

 Laurent    Xavier 

 

EQUIPE N° 5 

 Pascal 

 Franck 

 François J 

 Frédéric 

 

Sortie Club 
La sortie club à Plouescat dans le Finistère (29) aura 

lieu du samedi 23 au samedi 30 juin. 10 personnes 

(coureurs et accompagnateurs) participeront le dimanche 

24 soit au marathon, soit au trail de 13 km, soit à une 

marche de 10 ou 18 km. 

 

 

Objectifs extra-sportifs 
Suite à la réunion avec la mairie, nous avons 

officiellement l’autorisation de nous entraîner sur la piste 

Alfred Depège (ex-Séraucourt) le samedi de 9h à 11h.  

Venez nombreux !!! 

 

Pour vous inscrire sur une course, nous devons 

fournir dans Protiming, le nom et le numéro de téléphone 

d’une personne à prévenir en cas de problème. Cette info 

vous sera demandée lors de l’assemblée générale. 

 

 

 

 

 



 Divers 
  Le challenge « Running Expert Cup » a évolué suite 

au trail de Menetou, Sidiailles, Sancerre. 

 Pause estivale pour reprise à l’automne avec les 3 

dernières courses (ronde des Marais, Trail Nocturne des 

Avaraises, Tour du lac). 

 Voici le classement provisoire après cinq épreuves : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dates à retenir 
 N’oubliez pas de venir flâner à la fête des associations 

le dimanche 9 septembre. Ce sera l’occasion de découvrir 

pour les nouveaux adhérents notre stand relooké. Le bureau 

vous contactera le moment venu pour trouver des 

volontaires pour cette journée. 

 Le rendez-vous hebdomadaire du jeudi, est suspendu 

(faute de participant) durant l’été et reprendra à la rentrée 

scolaire. 

 Le bureau vous souhaite à tous de bonnes vacances. 

Ressourcez-vous car l’hiver a été long et pluvieux (voir 

neigeux pour certains d’entre nous !). 

 

 

BONNES VACANCES 
 

 


