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Déjà décembre.
J’aurais pu vous faire une chronique du temps qui
passe, comme l’a fait Jean d’Ormesson pendant des
années dans un hebdomadaire.
Non, je préfère vous parler de celui qui s’offre à nous,
2018.
« L’envie d’avoir envie » que cette année qui arrive
soit la plus belle, et le plaisir aussi, qu’on nous donne
l’envie…
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Logistique courses : Vincent BIOT
SPORTEZ COMME VOUS AIMER !

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

Amis triathlètes,
Notre sport se porte bien ! Tellement bien, qu’il prend
aujourd'hui une dimension collective qu'on aime nous,
au SU AGEN TRIATHLON. Tri par équipes, raid
multisports, swim run...nous sommes à l'affût !
Nous partagerons ensemble sur 2018 de belles
expériences sportives et humaines, que cela soit dit !!
J’en entends déjà parmi vous qui se préoccupent de
Mimizan 2018, d’autres qui réservent leur date pour le
swinrun Costa brava.. ..et vous avez raison !!
Alors on va vous aider à planifier tout cela.
Rapidement, on se tournera vers vous avec un
calendrier prévisionnel des épreuves par équipes sur
lesquelles nous souhaitons voir briller nos couleurs. Le
moment venu, nous aurons besoin de connaître ceux
d’entre vous qui se positionnent comme futur équipier
potentiel. Nous travaillerons ensemble ensuite à
construire pour les différentes épreuves, des équipes
où tout le monde trouvera son plaisir.
A bon entendeur ....
Ps : Déjà 2 tandems se dessinent pour le swinrun costa
brava 2018. Laurent Douailin/Laurent Riva. Les
intéressés, faites-vous connaître !!
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LICENCES 2018 :

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

A ce jour nous sommes 74 licenciés. Voir la liste en fichier
joint.
INFORMATION IMPORTANTE du président :
Cette semaine nous avons eu l'immense joie d'intégrer au
club 3 nouvelles recrues en la personne de Sylvain
Gandon, de Rodolphe Norbelat et de Bertrand Girardi.
Avec ces trois nouvelles recrues, nous approchons les 75
engagements 2018, nombre maximum. Nous n'en
prendrons pas d'autres...
En 2015 lors de ma prise de fonction de Président du SU
AGEN TRIATHLON nous étions 49 licenciés. A ce jour nous
sommes 73. Je souhaite que ce club garde une dimension
"familiale". Notre capacité de réception aux créneaux
piscine, l'organisation des déplacements club, la
composition et les inscriptions des équipes sur les CLM, la
sécurité sur les sorties vélo, l'attention apportée à chacun
par nos deux coachs représentent un travail colossal pour
les membres du bureau.
Augmenter notre effectif serait au détriment du bien être
ressentis par tous au sein du club, que l'on soit loisir ou
compétiteur.
Merci de votre compréhension.

TENUES :
Rappel concernant les commandes pour les tenues
2018.
Date limite pour les commandes : 15 décembre.
Pour toutes les informations : voir lettre d’informations
de novembre.

CALENDRIER 2018 :
https://twitter.com/su
_Agen_Tri

Pour la 1ère fois dans le club le bureau a décidé de faire un
calendrier avec les photos des membres du club, en
incluant le calendrier des compétitions en Aquitaine. Vu le
temps de préparation et le nombre de commande, c’est
un échec qui ne sera certainement pas renouvelé. Ceci
n’est pas un reproche, juste un constat.

VIN 2018 :
Notre partenaire Buzet nous a fait une bouteille de vin
rouge, avec l’étiquette DU TRIATHLON DE L’AGENAIS 2018.
Le carton de 6 est à 30 €, ou 3 bouteilles à 15€.

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

ROSAS :
Dates : 16/17/18 mars.
Lieu : Catalogne, Espagne
Lien hôtel : http://www.hotelmontecarlo.net/
Rappel tarif : Par personne et par jour en pension complète
avec 1/4 d'eau (???) et 1/4 de vin, est de 44,00 euros.
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Anniversaires :
Simon DOUAILIN

5 décembre

Christophe GUILLEN

5 décembre

Axel SABOT

11 décembre

Cédric SUTRA

18 décembre

Laurent BERTHOU

28 décembre

Enzo RIVA BRUEL

31 décembre

Bons anniversaires à tous.
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Compétitions à venir :
Mimizan 2018 :
19/20 Mai
Le 2 janvier 2018, c’est l’ouverture des inscriptions
de Mimizan. Afin de ne pas connaitre la même
mésaventure que pour 2017, il faut connaitre les
personnes présentes pour former les équipes le
samedi. Veuillez-vous inscrire avec le lien suivant.
Dès que nous connaitrons les participants, nous
formerons les équipes avec le meilleur équilibre.
https://doodle.com/poll/4kmurkaq8d6n348x
Bike and Run et Cross-Duathlon :
Martignas sur Jalle : B& R
Carbon-Blanc : Cross-Duathlon
La teste 33 : B&R
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Stage 2018 :

12 13 14 15 16 17 18

Natation
6 janvier
Présence à la piscine Aquasud à 7H45.
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Rosas : Catalogne
16/17/18 mars
Veuillez confirmer votre présence avec le lien cidessous :
https://doodle.com/poll/zbfm9iecqadtxzqk

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