
 

 

           #1 
DU 26 AOUT AU 1er SEPTEMBRE 2019 

 

INFOS EN VRAC 

1) Les entraînements reprennent ce dimanche 1er septembre avec 3 parcours (7,5 km ; 11 km et 12,5 

km). Rdv à 9h15 pour prendre le temps de se dire bonjour… 

 

2) Les entrainements du mercredi reprendront le 4 septembre. Rdv à 19h10 à la salle.  

 

3) Le groupe de 11h pour les « débutants » reprendra le 1er septembre (avant l’inauguration). 

 

4) Pour le moment 47 personnes se sont inscrites via helloasso... La cotisation reste à 17 € (avec 

assurance) ! Pour le 14/16 ans elle est de 12 €. 

 

5) Nous vous rappelons qu’un certificat de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 

compétition est nécessaire pour les nouveaux adhérents. Une licence sportive en cours de validité 

peut aussi acceptée.   

 

6) Pour le t-shirt de l’asso, nous vous rappelons que la réduction ne peut avoir lieu que sur le premier 

t-shirt acheté (que vous l’ayez acheté lors de la saison dernière ou pour celle à venir).  

 

7) Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement du site, il sera théoriquement actualisé tous les 

dimanches avant minuit. Les parcours, le calendrier, les courses sont consultables directement via un 

lien sur la page d’accueil. Cette année, afin de conserver les news, les informations de la semaine 

seront archivées et les nouvelles de la semaine seront consultables via un lien activable le dimanche 

soir. Les 2 ou 3 infos importantes seront inscrites dans l’encadré sur la page d’accueil.  

 

8) … 

 

LES CAPIENS EN COURSE 

1) Lilian, Salvatore, Bertrand, Benjamin D., Timmy, Vincent, Ben M., Dav’, Romain, Cyril, Mathieu, Adrien 

et coach Pierrot étaient au GRP. Il y avait aussi Lucie C., Fabrice, Karine, Marie-Laure, Laura, Elise, 

Natacha, Lucie O. et Anne-Laure pour les encourager… Bravo à tous, ce fût un grand week-end 

formidable !!! 

 

2) … 

 



 

 

LES DATES A RETENIR 

1) Dimanche 8 septembre à 11h30 : Inauguration du Club house . 

 

2) Samedi 21 et dimanche 22 septembre : week-end asso près de la Rochelle + course les Bouffées d’Air 

Pur. 

 

3) Vendredi 4 octobre à 20h30 : Assemblée Générale de l’association au 1000 Clubs.  

 

4) Vendredi 15 novembre à 19h30 : Repas des bénévoles de la CAP OU PAS CAP à la salle polyvalente. 

 

5) Samedi 14 et dimanche 15 décembre : CAP 24h pour le téléthon 

 


