
 

           #20 
DU 9 mars au 15 mars 2020 

INFOS EN VRAC 

1) Vie de l’asso :  

- Un grand merci au Jogging club de Brétignolles pour l’accueil (bus, ravito,…). Le CA a onc décidé de 

modifier la course asso pour proposer la course des 2 plages le 2 mai et non (comme l’année dernière) la 

course de Boulogne. Ce sera une première pour Cap Nature… Faudra-t-il louer un bus pour s’y rendre ?  

- Ce dimanche nous changeons les parcours…  

 

2) COPC : Les inscriptions progressent. Nous en sommes bientôt à 300. Attention, changement de tarif vendredi 

soir !  

 

3) BWT : RAS 

 

4) TEXTILE : RAS 

 

5) PARCOURS/ENTRAÎNEMENTS :  

- Les nouveaux parcours seront testés lors de cette fin de semaine. La commission va essayer de faire de 

son mieux pour que l’on évite les flaques, mais rien de gagné ! Ils ne seront mis en ligne sans doute que 

samedi en fonction des modifs possibles de ces prochains jours.  

 

6) ÉVÉNEMENTS :  

- Le 3 avril : Guillaume Jourdain revient avec une conférence sur les blessures. Elle sera gratuite et ouverte 

à tous les membres d’asso sportives de Beaulieu.  

 

7) LES COURSES DU WEEK-END : Une belle délégation de Cap Nature s’est bien fait plais’ du côté de Saumur et 

bien sûr dans la douceur angevine (ou presque).  

 

8) LES COURSES A VENIR : Noooooooooooooooooooooooooooooon ANNULÉ. Merci de réconforter les 

citadellistes, les marathoniens de Paris, les Bicentenairois yonnais,… Bref, tous à Venansault avant qu’il ne soit 

trop tard !!!  

 

9) Voici le lien vers le calendrier des courses de l’année en Vendée (merci Nathan) : 

https://urlz.fr/btWT?fbclid=IwAR0v94ug5-8ERGxWilrW7FjE2Tn0IgdwYoLeJnB1l0pPDgfzQaNmmBS2xsE 

LES DATES A RETENIR 

1) Le 2 mai : La course des 2 plages  

2) Le 17 mai : La Marath’Yonnaise suivie du pique-nique asso à Piquet. 

 

→Annonce partenaire : Atlantic recherche actuellement pour le site de la Roche sur Yon un technicien de 

maintenance ayant des connaissances en automatisme. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail. 

https://urlz.fr/btWT?fbclid=IwAR0v94ug5-8ERGxWilrW7FjE2Tn0IgdwYoLeJnB1l0pPDgfzQaNmmBS2xsE

