JANVIER 2018

SU AGEN

TRIATHLON

Message du secrétaire
Mes amies, mes amis,

Pour cette année 2018, Le SU AGEN TRIATHLON vous
souhaite une formidable, une merveilleuse année 2018 !!!
Santé à toi prioritairement !
Dans cette lettre d’informations, nous allons vous donner
les principales informations pour ce premier semestre.
Vous avez en fichier joint le calendrier des compétitions
en Nouvelle Aquitaine.
Vous avez aussi les informations pour nos stages de
natation et de Rosas. C’est aussi pour ces moments
conviviaux qu’on est dans un club.
Enfin le 3 juin 2018 il y aura l’évènement le plus important
pour le club, LE TRIATHLON DE L’AGENAIS.
Bonne lecture.

Stage natation : organisateur Alain Maubras
Date : samedi 6 janvier 2018.
Lieu : Piscine Aquasud
Horaire : 7H45 impérativement
Programme : surprise de 8H à 10H : prenez de quoi à vous
ravitailler. Prenez les dernières tenues pour une photo de
groupe
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Stage Rosas :
Date : 16/17/18 mars, soit 3 jours et 2 nuits
Lieu : Rosas, Catalogne normalement. Hôtel Monte Carlo.
http://www.hotelmontecarlo.net/
Programme :
• Pour ceux qui arrivent vendredi : vélo.
• Samedi : le matin natation, après-midi vélo et le soir
détente.
• Dimanche matin : trail ou vélo ou farniente.
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.
Inscription impérative avant fin janvier avec le lien
suivant :
https://doodle.com/poll/zbfm9iecqadtxzqk

DATES A RETENIR
STAGE NATATION 6
JANVIER
GALETTE DES ROIS 27
JANVIER : 19H30

Logistique course : Vincent Biot
Afin d’éviter la mésaventure de Mimizan 2017, il faut
anticiper les inscriptions. Nous vous avons envoyé un lien
afin de savoir qui veut participer pour les équipes. A ce
jour il y a 9 participants : Jeff, Raphi, Christophe
Dencausse, Franck Lohier, Eric Benech, Clarisse, Philippe
Pagnoux, Laurent Douailin et Courrie Pascal. Avant fin
janvier nous clôturerons la liste, Vincent fera ensuite des
équipes homogènes.
Rappel du lien :

STAGE ROSAS
16/17/18 MARS
MIMIZAN 19/20/21
MAI
TRIATHLON DE
L’AGENAIS 3 JUIN

https://doodle.com/poll/4kmurkaq8d6n348x
Le club gère uniquement les équipes, pour les inscriptions
individuelles, à vous de le faire. Pour le camping le
secrétaire s’en occupe sur janvier.

Compétitions 2018 :
En fichier joint vous avez le calendrier 2018. Dans chaque
lettre d’informations vous aurez les courses à venir. Pour
ceux qui veulent en savoir plus vous avez l’agenda sur notre
site internet avec le calendrier des compétitions, le plan et
le lien pour vous inscrire.
https://suagentriathlon.wordpress.com/calendrier-suagen-triathlon/
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LES ANNIVERSAIRES

A FAIRE EN JANVIER
1. Répondre impérativement pour faire les
équipes à Mimizan. Soit par le mien, soit par
mail, soit par téléphone :
06.07.59.76.56(Laurent)/06.07.10.62.63(Pasc
al)
2. Répondre pour Rosas : soit par le lien soit par le
téléphone.
3. Bloquer la date du samedi 6 janvier 7H40 du
matin pour le stage natation
4. Bloquer la date du samedi 27 janvier 19H30
pour galette des rois.
NOUS CONTACTER
MAIL : su.agen.triathlon@gmail.com
Site :https://suagentriathlon.wordpress.com/
Facebook. :https://www.facebook.com/SU-AGENTRIATHLON-784794668259005/
Instagram :https://www.instagram.com/su.agen.triathlon
/?hl=fr
Twitter : https://twitter.com/su_Agen_Tri

DE JANVIER
Florence BRUEL
8 JANVIER
Alain SAVIO
10 JANVIER

