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J’ai toujours aimé ce mot. Je trouve qu’il sonne bien.
Si on prend sa définition, cela veut dire que c’est un
système de gouvernement dans lequel le pouvoir est
exercé par le peuple. Nous avons toutes et tous
votées il y a quelques mois pour notre président de la
république.
Maintenant une autre élection arrive, celle du
président du SU AGEN TRIATHLON. Les enjeux sur le
pays ne sont pas les mêmes , mais cela sera très
important pour votre année 2018.
Alors le 21 octobre le club a besoin de toi.

ASSEMBLEE GENERALE :

https://www.facebook.c
om/SU-AGEN-TRIATHLON784794668259005/?fref=ts

Avec votre lettre d’informations vous avez aussi en
fichier joint pour l’AG :
 La convocation pour l’AG.
 Le modèle de lettre de candidature.
 Le pouvoir.
 Le formulaire de candidature.
Date de l’AG : 21 octobre à 18H30
Lieu : salle Picasso Rue Paul Pons 47000 Agen. Voir
plan précis sur notre site internet à l’onglet agenda.
Apres l’assemblée générale, il est prévu une auberge
espagnole, cela nous permettra de refaire le monde
une fois encore.
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LICENCES 2018 :

SITE INTERNET
https://suagentriathlo
n.wordpress.com/

https://twitter.com/su
_Agen_Tri

Votre club est maintenant réaffilié à la FFTRI.
Vous pouvez des à présent suivre les indications cidessous pour reprendre la licence. (Renouvellement
ou 1er licence)
Mais avant cela un point important : à partir de
septembre 2017 le questionnaire de santé fait son
apparition. Vous allez devoir répondre à 9 questions
lors de votre prise de licence. Suivant vos réponses le
certificat sera valable 3 ans. Je vous mets en fichier
joint le PDF de présentation.
Attention : Les réponses formulées relèvent de la seule
responsabilité du licencié.
Maintenant voici la démarche à suivre pour le
renouvellement de votre licence :
Sur le site : https://espacetri.fftri.com/
*Clique sur « Se licencier"
*Pour les nouvelles licences remplir le formulaire et
suivre les instructions.
*Pour un renouvellement de licence : *faire "espace
personnel"
*Si vous avez l'identifiant et le mot de passe vous
pouvez accéder directement à la demande de
renouvellement. L'identifiant est le code qui
commence par A suivi de plusieurs chiffres qui est sur
votre licence.
*Si vous n'avez pas le mot de passe cliquez dans : Mot
de passe/ID oublie ?
Mettre l'identifiant et votre âge. Vous recevrez votre
nouveau mot de passe par mail.
Lorsque vous avez bien votre identifiant et le mot de
passe accédez à votre espace pro par : S'identifier +
identifiant + mot de passe= se connecter
*Ensuite dans : ma demande de licence 2018 : faire
une demande de licence pour la saison 2018.
PRIX DES LICENCES 2018 :

Licence compétition=147€
Licence loisir =95
Licence jeunes (jusqu’à 18 ans) =45
Licence dirigeant=80
Possibilité de faire un règlement en 3 fois. Faire 3 chèques.

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

Il est impératif de nous porter les dossiers complets au plus
tard le 21 octobre pour l’assemblée générale du club
avec :
 Le certificat médical de la FFTRI en option(à
imprimer lors de votre demande de licence).
 La demande de licence.
 Le règlement en 1 ou 3 chèques.
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Anniversaires :
Philippe PAGNOUX

3 octobre

Lionel CHATELAS

18 octobre

Pascal COURRIE

18 octobre

Dimitri RAFFIN

18 octobre

Paul SEVIC

19 octobre

Marion ROUSSET

20 octobre

16 17 18 19 20 21 22

Laurent RIVA

24 octobre

23 24 25 26 27 28 29

Fabien VIVES

24 octobre

Bons anniversaires à tous. C’est un très beau mois.

Compétitions à venir :
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1
2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

NOVEMBRE
LU MA ME JE VE SA DI
6

7

1

2

3

4

5

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

TRIATHLON :
COUTRAS :cross dua jeunes
TRI vers BIARRITZ : Cross Tri S

15 octobre
22 octobre

27 28 29 30

TRAIL 47 :
Thezac : 9 et 25 KM
La Raisin d’Or : SAUTERNES

22 octobre
11novembre

DECEMBRE
LU MA ME JE VE SA DI

Course à pied :
TACAN : 5 ET 10 km

2 décembre
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RAPPEL :

18 19 20 21 22 23 24

Sur le site du club :

25 26 27 28 29 30 31

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, faitesmoi passer le lien de la course et je m’occupe de
la mise à jour.

