
Dates 

importantes 
   

Sortie vélo le 13 Mai 2018 

Trail des terres vives le 26 

mai 2018 

Bourges Urban Trail le 30 

juin 2018 

3h de  St Florent le 7 juillet 

2018 

Fêtes des associations le 9 

septembre 2018 

AG   le 18 novembre 2018 

 

 

 

 

Réunion Bureau 
La réunion de bureau a eu lieu le 4 avril. Le compte 

rendu est dans l'espace « membres » du site.  

 La prochaine réunion est programmée pour le 3 Mai. 

 

Equipements 
 Tous les équipements ont été reçus et distribués. 

 Pour rappel, quelques tenues en stock sont à votre 

disposition. Consultez la newsletter de mars pour connaître 

tailles et tarifs. 

 Une nouvelle commande est prévue début 2019. 

 

Trail terre du haut Berry 
19 coureurs et coureuses participeront :  

8 km : Isabelle D. – Christelle L. – Eve T. – Sylvie D. 

13 km : Remy D. – Roméo D. – François H. - Monique J. –  

Georges M. – Jean Paul M. – Maxime N. - Dany P. – Hervé R.  

Brigitte S. – Gérard S. – Christophe S. 

23 km : Pascal A. – Didier M. – Fred T. 

 

 Le co-voiturage sera organisé le moment venu. 

 

 

Appel à candidatures 
 Comme pour le trail des terres vives, nous 

procéderons à une inscription groupée pour le Bourges 

Urban Trail. Contactez Didier M. pour les inscriptions sur 

l’Avaricum (9 km) ou sur la Jacques Cœur (20 km). 

 Running Passion Bourges souhaite toujours participer 

aux 3h de St Florent. Actuellement 7 personnes sont 

préinscrites. Pour rappel, il faut 4 coureurs pour une équipe. 

Cette course aura lieu le 7 juillet. Pensez-y ! 
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Les courses des 

prochains mois 

dans le Cher 
   

Trail Or (St Amand le 7 

Avril) 

Trail de l’Avenir (Lignières 

le 28 Avril) 

Trail des coteaux du Cher 

(Mery sur cher le 20 Mai) 

Trail des terres du haut Berry 

(Menetou le 26 Mai) 

 

Objectifs extra-sportifs 
 Pour ceux ou celles qui ne l’auraient pas encore fait, 

pensez à répondre au mail que vous allez recevoir 

prochainement, pour votre participation ou non à la sortie 

vélo. 

 

Divers 
 Deux nouveaux adhérents se sont joints à notre 

association, ce qui porte le nombre d’adhérents à 67.  

- François JOLY 

- Maxime NORTIER 

Bienvenue à eux.  

 

 Petit rappel sur notre fonctionnement : l’engagement 

d’un adhérent sur une manifestation l’oblige, malgré son 

désistement, à régler les frais dépensés par l’association. 

 

Dates à retenir 
 La randonnées/footing en forêt de Bléron organisée 

par l'association du prieuré de Bléron aura lieu le dimanche 

10 juin (5 - 11 - 16 km). Vous serez les bienvenus. 

 

 


