
 

Mes amies, mes amis, 

Si vous lisez cette lettre, cela veut dire que vous avez 
pris votre licence au SU AGEN TRIATHLON. 
Lors de la dernière assemblée générale, vous avez fait 
confiance au bureau pour une année de plus. Alors 
nous nous sommes mis au travail rapidement pour 
préparer 2018. 
Il y aura encore des stages, un TRIATHLON DE 
L’AGENAIS inédit : nous allons organiser le 1er 
championnat régional Cross Tri de la région Nouvelle 
Aquitaine. 
Et puis il y aura ce pour quoi nous faisons notre sport, 
le plaisir.  
Est-ce la recherche d’endorphine, l’hormone du 
bonheur pour les sportifs qui nous fait courir, ou juste le 
fait de faire un sport à part, un sport fait de 3 
disciplines. 
  

Message du secrétaire : 

ASSEMBLEE GENERALE : 
Suite à notre assemblée générale du 21 octobre, voici 
la composition du bureau pour 2018 : 

 Le Président Laurent Douailin reconduit 
 Le secrétaire Pascal Courrié reconduit 
 Le trésorier Laurent Riva reconduit 
 Le responsable site internet Franck Lohier 

reconduit 
 Le responsable de l’organisation Alain Gaffard 

reconduit 
 Nomination de Marie Douailin comme 

responsable des tenues avec Laurent Riva. 
 Nomination de Fabien Vivès comme secrétaire 

adjoint 
 Nomination de Vincent Biot comme 

responsable de la composition et de 
l’inscription des équipes 

Procès-verbal de l’AG disponible sur notre site 
internet : « club/AG 2017 ». 
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BULLETIN D'INFORMATIONS DU 

SU AGEN TRIATHLON 

A ce jour vous avez (presque) toutes et tous fait le 
renouvellement de votre licence et vous avez(presque) 
tous fait le chèque. 
Pour les retardataires des licences et des règlements, s’il 
vous plait dépêchez-vous. 
 

TENUES : 
Rappel concernant les commandes pour les tenues 
2018. 

Responsables: Marie Hélène DOUAILIN et Laurent RIVA 
La Procédure à suivre est la suivante:  

 Vous précisez à partir du tableau le nombre de 
vêtements que vous désirez, vous avez jusqu’au 15 
décembre pour effectuer l’opération. 

 Vous allez au Magasin FOULÉES de BOE pour 
définir votre taille : 259 Avenue du Général Leclerc, 
47000 Agen. Tel 05 53 98 49 54 

 Vous réglez votre commande d’ici le 15 
décembre par chèque uniquement à l’ordre du SU 
AGEN TRIATHLON. 

 Soit en main propre auprès de l'un des membres du 
bureau ; 
Soit par courrier à l'adresse de : Laurent RIVA ,429 
avenue de l’Europe Résidence Royal Parc lot 36 
47520 LE PASSAGE 

 Vous avez la possibilité d’éditer 4 chèques afin de 
répartir les coûts sur plusieurs mois, à ce moment-là 
vous préciserez au dos de ceux-ci les dates 
d'encaissement désirées. 

 Les commandes et règlements en direct ne seront 
pas acceptés par Julien responsable du magasin 
foulées. 

 La commande ne sera lancée que chèques remis 
et tailles enregistrées au magasin. 
Les délais théoriques de réalisation sont de 8 
semaines. 

 Dès votre passage au magasin, nous faire un retour 

par mail : su.agen.triathlon@gmail.com , en 
précisant votre commande et taille. 

TRIATHLON DE L’AGENAIS 2018 : 

La Ligue de triathlon et son Président Alain Courpron nous 
font le grand honneur de nous faire confiance une 
nouvelle fois en 2018 pour organiser une épreuve de 
triathlon...En effet, après le Championnat Régional 
Aquitaine M cette année, nous aurons la lourde 
responsabilité d'organiser l'an prochain le Championnat 
Régional Nouvelle Aquitaine de Cross-Triathlon format M !!! 

La Nouvelle Aquitaine c'est notre région actuelle X 3 !  

LICENCES 2018 : 

 

https://twitter.com/su
_Agen_Tri 

 

 

 

 
https://www.instagram.co
m/su.agen.triathlon/?hl=fr 

 

 

  

 

SITE INTERNET 
https://suagentriathlo

n.wordpress.com/ 
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Vincent BIOT                                         9 novembre 

Xavier FONTANIE                                  14 novembre 

Julien BEGUE                                         21 novembre 

Nicolas DURENQUE                              21 novembre 

Jean Daniel CAMPO                           29 novembre 

Yvan LACOURT                                     30 novembre 

 

Bons anniversaires à tous.    

                        

 TRAIL 47 :    

La Raisin d’Or : SAUTERNES                  11 novembre 
Saint Romain de Noble 47 :                 18 novembre 
Pour cette course le président propose une sortie 
club sur le trail nocturne de 9 KM 
 
Course à pied : 
TACAN : 5 ET 10 km                               2 décembre 
CAUDEROUE : 15 KM                            10 décembre 
 

Stage 2018 :                                       
Natation                                                  6 janvier 
Montagne : Cauterets                          13/14 janvier 
Rosas : Catalogne                                16/17/18 mars 
 
Vous aurez plus d’informations pour ces stages 
dans les semaines à venir. Celles et ceux qui 
souhaitent déjà s’inscrire pour Rosas faire un retour 
au secrétaire. 

 
 
RAPPEL : 

Sur le site du club :  

https://suagentriathlon.wordpress.com/ 

Vous avez un onglet agenda, avec les 
informations sur les courses, le lieu, et le lien pour 
s’inscrire. Si vous avez des courses à ajouter, faites-
moi passer le lien de la course et je m’occupe de 
la mise à jour. 

  

Anniversaires :  

Compétitions à venir :  

 
NOVEMBRE 

LU MA ME JE VE SA DI 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 
DECEMBRE 

LU MA ME JE VE SA DI 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 
 

JANVIER 
LU MA ME JE VE SA DI 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         
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