
Dates 
importantes 

x x x 
Test VMA le 22 décembre 

Journée galette 27 janvier 
2019 

Sortie associative 12 ou 19 
mai  2019 

 

 

 
 

Réunion Bureau 
La réunion de bureau a eu lieu le 28 Novembre 2018. 

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

Courses Locales 
 Cette année Running Passion Bourges a décidé de 
participer en masse à l’Ekiden d’Avord et aux foulées de 
Bourges. 
 Pour ceux qui ne connaissent pas, l’Ekiden est un 
marathon couru en équipe de 6 coureurs maximum.  
 Les distances sont de : 5 – 10 – 5 – 10 – 5 – 7 km. 
 Nous pouvons faire des équipes mixtes, de même 
sexe, de même catégorie…. Comme vous le désirez.  
 Cette manifestation aura lieu le dimanche 
17 mars 2018. Réservez cette date. Envoyez moi  vos 
inscription afin de vous dépensez sur les routes du village. 
 
 

Courses hors département 
 Vous avez tous reçu le mail de Christian vous 
indiquant la sélection des 3 courses hors département : 

1) Les galopades Tranchaises, 
2) Trail des moulins de la vallée de la Cisse, 
3) 10 et 20 km de Tours.   

 N’oubliez pas de répondre rapidement pour la 
première et de vous positionner pour les deux autres (date 
limite le 15 décembre) 
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Les courses des 
prochains mois 
dans le Cher 

                     x x x 

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 

 

Entraînements 
 Le mois de décembre marque en général la fin du 
travail en VMA sur la piste de Depège . 
 Christian vous donne rendez-vous le samedi 
22 décembre pour un test VMA afin de mesurer votre 
progression et ainsi pouvoir préparer efficacement les 
courses de printemps. 
 
 

Equipements 
 Les équipements (43 articles) ont été commandés 
mardi 4 décembre. Livraison prévue vers la fin janvier pour 
une distribution le jour de la galette. 

 

Divers 
  Le challenge « Running Expert Cup » s’est terminé à 
l’issue du tour du lac. 
 Voici le classement final 2018 : 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
  

Dates à retenir 
 Présentation de la saison 2019 autour de la 
traditionnelle galette le dimanche 27 Janvier après-midi à 
l’espace Monmarteau au stade Alfred Depège. 
 
 
 
 

Le bureau vous souhaite de passer de très belles 
fêtes de fin d’année. 


