RUNNING PASSION
Saison 2019 Avril

Réunion Bureau
La réunion de bureau a eu lieu le 10 Avril 2019. Vous
trouverez le compte-rendu dans l'espace « membres » du
site. La prochaine réunion se tiendra le 29 mai 2019.

Equipements
Une nouvelle commande a eu lieu vendredi 19 avril.
La livraison est programmée pour la fin de la semaine 22
(semaine de l’ascension)

Courses
Trail des terres du haut Berry
Samedi 25 mai aura lieu l’édition 2019 du trail de Menetou
Salon avec une nouvelle course au programme :
23km – Départ à 16h00

16 €

8km – Départ à 16h15

8€

8km – DUO – Départ à 16h15 16 €
13km – Départ à 16h30

11 €

Envoyez-moi vos souhaits jusqu’au week-end du 5 mai, je
procèderai à une inscription groupée le 8 mai (avant
augmentation du tarif) N’oubliez pas de m’indiquer si vous
souhaitez rester au repas d’après course (12 €) à commander
au moment de l’inscription.
Trail des Moulins
Dimanche 9 juin aura lieu notre deuxième sortie club. Un 33,
15 et 8 km nous sont proposés ainsi qu’un Cani’Trail de 8 km
et une randonnée de 10 km. Les départs s’échelonneront
entre 9 h 00 et 9 h 30.

Numéro 13

Dates
importantes

Sortie associative le
12 ou le 19 mai 2019
Fête des associations le
8 septembre 2019
AG le weekend du
30 nov/ 1er Déc.

Deux formules vous sont proposées, avec ou sans nuitée
d’avant course.
Envoyez à Martine votre souhait (Oui ou Non) et si vous
désirez dormir sur place le plus rapidement possible afin
de préparer au mieux cette sortie. (madou18@free.fr)

Divers
Suite à un message de la ville de Bourges, le stade
Alfred Depège (anciennement Séraucourt) sera indisponible
le 25 mai. On se retrouvera donc au stade Jean Brivot pour
transpirer ensemble ! (Pour ceux et celles qui ne participent
pas au trail de Menetou).
Pour rappel, nous avons deux créneaux officiels pour
nos entraînements à Depège : le Mardi et le Samedi.

Dates à retenir
La sortie associative aura lieu le 12 mai (19 mai en cas
de mauvais temps).

Les courses des
prochains mois
dans le Cher

27 avril trail de Lignières
4 mai trail de Blancafort
19 mai trail des coteaux du
cher
25 mai trail de Menetou
Salon

