RUNNING PASSION
Saison 2019 Juillet – Août

Réunion Bureau
La réunion de bureau a eu lieu le 10 Juillet 2019. Vous
trouverez le compte-rendu dans l'espace « membres » du
site.

Equipements
La nouvelle commande est arrivée et distribuée.
Toutes les coureuses et coureurs pourront représenter
dignement l’association.

Stock

Tous ces articles sont à vendre si vous désirez étoffer
votre panoplie.

Entraînement
Durant la saison estivale, les horaires d’entraînements
sont identiques mais adaptables en fonction de la chaleur:
Jeudi :

18h 00 au plan d’eau

Samedi :

9h 00 au stade

Dimanche : 9h 00 au plan d’eau, 9h 30 le
1er dimanche du mois.

Numéro 15

Dates
importantes

Fête des associations le
8 septembre 2019
AG le week-end du
30 nov/ 1er Déc.

Courses
La ronde des Marais.
Cette course traditionnelle au milieu des marais de Bourges
aura lieu le 8 septembre. L’organisation vous propose deux
formats :
6 km départ : 9h 20
12 km départ : 9h 45
Contactez-moi afin que je procède à une inscription groupée
mi-août. Le tarif est de 8 euros jusqu’à début septembre.
Cette année, nous souhaitons organiser un petit pot à
l’issue de cette course avec tous les coureuses/coureurs de
Running Passion. Important : Merci de m’indiquer lors de
votre demande d’inscription à la course, votre participation
ou non au pot, ceci afin de permettre l’organisation.
10 et 20 km de Tours.
Suite aux aléas du Bourges Urban Trail, il a été décidé de ne
plus maintenir la sortie Club pour les 10 et 20 km de Tours.
Pour toute personne souhaitant y participer, les inscriptions
se feront individuellement.

Divers
Certificat Médical.
Un certain nombre d’adhérents n’ont plus, ou n’auront plus
leur certificat à jour pour les courses de la rentrée. N’oubliez
pas de me le faire parvenir rapidement.
Fête des associations
Vous avez reçu un message de Christian vous indiquant que
la fête des associations se déroule le même jour que la Ronde
des Marais (8 septembre). N’oubliez pas de lui répondre afin
qu’il établisse un roulement pour la permanence. Plus nous
seront nombreux, moins de temps durera notre présence sur
le stand.
A noter que chaque participant devra porter un maillot ou
coupe-vent aux couleurs de l’association 

Le bureau souhaite à tous les membres,
de belles vacances estivaleses. Reprise
des entraînements collectifs le 31 Août !

Les courses des
prochains mois
dans le Cher

8 septembre : Ronde des
marais
14 septembre :
Quincy

Trail

de

28
septembre :
Trail
nocturne des Avaraises

