
Dates 

importantes 
   

Fête des associations le  9 

septembre 2018 

Journée pique-nique le 16 

septembre 

Tour du Lac le 18 novembre 

2018 

AG   le 18 novembre 2018 

 

 

 

Réunion Bureau 
La réunion de bureau a eu lieu le 16 Août 2018. Vous 

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

site.  

 La prochaine réunion est programmée le 27 

septembre  2018. 

 

 

Ronde des marais 
  Dimanche 9 septembre aura lieu la traditionnelle 

ronde des marais qui ouvre la reprise des hostilités après 

deux mois de repos estival. Le format de cette course mi-

route, mi-chemin change. Les organisateurs proposent une 

course de 6km départ 9h20 prix : 7€ et une course 12 km 

départ 9h45 prix : 8€. Inscription ouverte sur Protiming. 

 

Trail des Vendanges à Quincy 
 Entre vigne et forêt, le club de Foëcy, Vierzon, 

Vignoux vous propose 3 courses, 28 km (14h30), 13 km 

(15h30), 8 km (16h). Inscription ouverte sur Protiming. 

 

Tour du Lac 
 Comme vous l’avez appris par le mail de Christian, à 

l’ occasion de cette course, l’association souhaite mettre nos 

couleurs en avant. Nous espérons inscrire un maximum de 

personnes dans la catégorie : DUO MIXTE. 

 Envoyez-moi votre candidature (duo mixte déjà 

formé, ou solo). Je me chargerai de former les duos. 

Nous comptons sur vous. 
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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 

Trail des Avaraises en 

nocturne le 23 septembre  

 

 

 

Appel à candidature 
 Pascal Fernandez souhaite faire le marathon de la 

Rochelle dimanche 25 novembre 2018. L’organisateur 

propose un marathon en solo ou en duo (complet) plus un  

10 km. 

Pascal propose un covoiturage pour toute personne 

intéressée d’aller courir ou se promener au bord de la mer. 

Contactez-le. 

 

Objectifs extra-sportifs 
 Le bureau propose un pique-nique de cohésion le      

16 septembre avec une visite surprise. Nous souhaitons un 

maximum de monde, pour cela réservez votre dimanche ! 

Reportez-vous au mail de Christian pour toute information. 

Divers 
 Les entraînements du jeudi reprendront le 13 

septembre. Venez nombreux.  

Dates à retenir 
 N’oubliez pas la fête des associations le 9 septembre. 

Venez admirer l’évolution du stand. 


