
 

 

           #2 
DU 2 AU 8 SEPTEMBRE 2019 

 

INFOS EN VRAC 

1) Les entraînements ont repris sur les chapeaux de roue… Nous étions 53 ce dimanche matin devant 

le Club House pour le footing hebdomadaire.  

 

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

 

3) Merci aux 2 coachs du groupe de 11h (Pierrot et Guillaume). Elles étaient 6 motivées ce matin pour 

reprendre la saison. Ces séances dureront jusqu’à fin décembre … 

 

4) Nous sommes actuellement 76 capiens officiellement inscrits via helloasso... La cotisation reste à 

17€ (avec assurance) ! Pour le 14/16 ans elle est de 12 €. 

 

5) Nous serons en vadrouille le 21/22 septembre pour le week-end asso près de la Rochelle… En lien 

sur le la page d’accueil, le site pour s’inscrire à la course. Même si vous ne faites pas tout le week-

end avec nous, vous pouvez nous rejoindre le dimanche matin de la course (avec votre binôme).  

 

6) Même si vous ne courez pas dimanche 8, rejoignez-nous pour l’inauguration du Club House de l’asso. 

Rdv 11h30.  

 

7) Pour ceux qui aiment lire, qui aiment vibrer, qui aiment le trail et la montagne, voici le lien vers le 

récit de Pierrot sur son aventure formidable au GRP 220 km.  ..\..\..\Pictures\CAP NATURE images\00 

saison 2019-2020\10 septembre\Compte-rendu Pierre.pdf  

 

RAPPEL DE LA SEMAINE PRECEDENTE 

8) 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.   

 

9) 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).  

 

10) 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.  
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11) … 

 

 

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 

 


