
Dates 

importantes 
   

Tour du Lac le 18 novembre 

2018 

AG   le 18 novembre 2018 

 

 

 

Réunion Bureau 
La réunion de bureau a eu lieu le 6 Novembre 2018. 

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

du site.  

 

Tour du Lac 
 Nous serons 36 coureurs du club sur un potentiel de 

49 à participer à cet évènement, dont 14 filles sur 17 

possibles. 

- 10 personnes sur 1 tour en solitaire 

- 9 équipes mixtes sur 1 tour en duo 

- 5 personnes sur 2 tours en solitaire 

- 2 équipes sur le format relais 

Une photo de groupe sera prise à 10 h, 100m devant la ligne 

de départ. Soyez à l’heure avec votre tenue. 

 

Autres courses 
 Pascal F. participe au marathon de la Rochelle 

dimanche 25 novembre 2018.  

 Christophe S. participe à la « SaintéLyon » 81 km 

dans la nuit du 1 au 2 décembre. 

 

AG 2018 
 A l’issue du Tour du Lac, se tiendra l’assemblée 

générale de l’association. Le président vous a envoyé un 

mail pour vous donner toutes les informations nécessaires. 

N’oubliez pas d’apporter votre verre pour déguster 

l’apéritif. 

 

Equipements 
 Avec l’arrivée de la nouvelle année, nous allons 

relancer l’achat d’équipement pour les nouveaux et pour 

ceux qui souhaite étoffer leur panoplie. Je rappelle, pour les 

nouveaux adhérents, que l’achat d’un maillot est obligatoire 
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Les courses des 

prochains mois 

dans le Cher 
   

Cross des étangs à Aubigny 

sur Nère le 11/11 

Trail de St Just le 25/11 

Corrida des dormeux le 1/12 

Course nature à St Germain 

du Puy le 8/12 

Cross d’Avord le 9/12 

Corrida de Sancerre le 15/12 

Cross de Vierzon le 16/12 

 

afin de pouvoir représenter l’association lors d’une course. 

Liste des articles à votre disposition : 

a - Maillot Femme : 

 ANA      15 € 

b - Maillot Homme : 

 ARSEN     15 € 

 TONY      15 € 

c -Maillot Trail Femme : (nouveau) 

 LYNN (manche courte)   30 € 

d - Maillot Trail Homme : 

 GUADA sans épaulette (manche courte) 30 € 

 GUADA avec épaulette (manche courte) 30 € 

e - Maillot Mixte : 

 LUKA (manche longue)   30 € 

f - Short Trail Femme : (nouveau) 

 VIOLETTE     30€ 

g - Short Trail Homme : (nouveau) 

 CAIRN     30€  

h - Short Mixte : 

 BERHYL (court)    15 € 

 MEDHY (long)    15 € 

i – Bas long : 

 Cuissard mixte WADI   20 € 

 Corsaire mixte PEAK   20 € 

 Collant mixte TRACK   25 € 

j - Coupe-vent : 

 FETCH (léger)    35 € 

 NOE (sans manche) (nouveau)  25€ 

 ULTIM étanche avec capuche(nouveau) 65€ 

 ULTIM étanche sans capuche(nouveau) 55€ 

 Veste vélo EMIL    40 € 

 Cuissard vélo PILOT   45 € 

k - Accessoires : aux couleurs de l’Association 

 NEXT (bonnet) (nouveau)   7€ 

 EVER (bandeau) (nouveau)  5€ 

 HAROLD (tour de cou) (nouveau) 6€ 

 COUDIERE (manchette) (nouveau) 10€ 

  



 

 
 

Plusieurs possibilités vous sont offertes : 

- 1 maillot (minimum obligatoire pour les nouveaux 

adhérents) 

- 1 pack de 4 éléments à 80 € composé de 

o 2 hauts : 1 haut dans la catégorie (a) et (b) et 

1 haut dans la catégorie (c) (d) (e)  

o 2 bas : 1 bas dans la catégorie (h) et 1 bas 

dans la catégorie (f) (g) (i). 

- 1 pack de 5 éléments à 100 € composé de 

o 1 pack de 4 éléments 

o Le coupe-vent FETCH ou NOE 

Il existe 5 tailles : XS – S – M – L - XL.  

 

La commande sera prise lors de l’assemblée générale 

accompagnée du paiement. 

 Pour les absents, envoyez-moi votre commande par 

mail. Le but est d’être équipé pour les 10 km de Foëcy en 

sachant que pour la livraison 2 mois de délai sont 

nécessaires. 

 Lors de l’AG, les différents types de vêtements seront 

exposés. Il n’y aura qu’une seule dans l’année. 

Date limite de commandes : 30 novembre 

Dates à retenir 
N’oubliez pas notre Assemblée Générale : 

dimanche 18 Novembre 2018 

au Moulin de la Grange à BOURGES 


