
Dates 

importantes 
   

Sortie vélo le 13 Mai 2018 

Trail des terres vives le 26 

mai 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 7 février. Le compte 

rendu est dans l'espace membres du site.  

 La prochaine réunion est programmée pour le 4 avril. 

  

Objectifs extra-sportifs 
 Pensez à réserver votre dimanche 13 mai pour notre 

traditionnelle sortie vélo concoctée par Dany et Elie. 

 

10 kms de Foëcy 
 La course de Foëcy a vu la participation d'un athlète 

sur le 5 km, et de 9 sur le dix. Les résultats ont été mis sur le 

site par Gilles. 

 

Ekiden d’Avord 
 Une équipe de 6 personnes participera à l’ékiden. 

Pilotée par Caroline, les participants Philippe, François, 

Bernard, Chantal et Sylvie vont pouvoir parcourir les rues 

d’Avord. 

 

Sortie club St Witz 
 17 personnes se déplaceront le week-end du 17 mars à 

St Witz : 5 personnes sur la randonnée, 6 sur le 10 km et 6 sur 

le semi. Des images en live sur la page Facebook du groupe : 

"Running Passion Bourges" seront mises en ligne suivant 

l'humeur de chacun. 

 

Equipements 
 Comme annoncé dans la précédente lettre, la livraison 

des équipements a eu quelques retards !  Ils ne sont arrivés 

que le 17 février et sont en cours de distribution. 

 Il manque les maillots manches longues STRIDE car ils 

sont en rupture de stock. Livraison prévue le 16 mars. 
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Les courses des 

prochains mois 

dans le Cher 
   

Ekiden d'Avord (le 17 mars) 

Trail de St Outrille  le 25 

mars (8-17-30km) 

Trail Or (St Amand le 7 

Avril) 

 

D'autre part, nous avons quelques tenues en stock. Si dessous 

la liste avec les prix de vente. Contactez 

didier.marechal3781@orange.fr, si vous êtes intéressé. 

 

 

 

 

Dates à retenir : 
 Sortie Vélo : Pensez à prévenir de votre présence ou 

non nos secrétaires, Martine et Christelle.  
 

 Comme pour Foëcy, nous organisons une inscription 

groupée pour le Trail des terres vives qui aura lieu le 26 mai.  

Après visite du site, quelques 200 inscriptions sont déjà prises 

en compte. L’année dernière il y a eu 1000 participants. 

Envoyez moi votre souhait (participation et distance 8, 13, ou 

23 km) pour le 20 mars. Pensez-y, des informations 

complémentaires seront publiées à la prochaine newsletter. 

 

 Fête des associations : Elle aura lieu le 9 septembre 

2018 (le même jour que la course des marais). Nous aurons 

besoin de volontaires pour tenir le stand. On vous contactera 

en temps utile. 
 

Appels à candidatures 
 Comme pour l'Ekiden de Châteauroux, Running 

Passion Bourges souhaite participer en nombre aux 3h de St 

Florent.  

 Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, c'est une 

course de trois heures en relais de 4 coureurs (et/ou 

coureuses) sur un circuit de 1846 m dans le parc du 

château. Le relais se fait tous les tours. Au bout de 3h, on 

calcule le nombre de kilomètres effectués par l'équipe. Cette 



 
 

course aura lieu le samedi 7 juillet 2018 à 17h. Elle sera suivie 

d'un repas en commun pour fêter les vacances. 

 Nous souhaiterions inscrire 2 équipes féminines (8) et 4 

masculines (16). 

 

 

Divers 
  Comme l'année dernière, une randonnée/footing 

a lieu en forêt de Bléron organisée par l'association du prieuré 

de Bléron le dimanche 10 juin (5 - 11 - 16 km). Vous serez les 

bienvenus. 

 

 Le traditionnel petit livre délivré pour les courses hors 

stade en début d'année est maintenant en version numérique. 

Vous pouvez le consulter sur le site : courirenregioncentre.fr 

 

 Pour les personnes intéressées par le Trail de l'avenir de 

Lignières, notez le changement de date. Il aura lieu le samedi 

28 avril avec 3 distances proposées : 7 - 13 – 24 km. On en 

reparle dans la prochaine newsletter. 

 

http://courirenregioncentre.fr/

