MARS 2018

SU AGEN
TRIATHLON
Message du secrétaire
Mes amies, mes amis,
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps
Le beau temps me dégoute et m'fait grincer les
dents…stop…mon admiration pour Brassens est
inversement proportionnel aux paroles de sa chanson.
Car je veux du soleil,
Ce père nourricier, ennemi des chloroses,
Eveille dans les champs les vers comme les roses ;
Il fait s’évaporer les soucis vers le ciel,
Et remplit les cerveaux et les ruches de miel. (Ce n’est pas
de moi)
Oui le soleil va arriver, on est en mars, il y a Rosas, et le
changement d’heure du 25 mars va nous faire basculer
doucement vers le solstice d’été.
Dans un peu plus d’un mois les premiers triathlons, de la
transpiration, avec une pensée pour le 3 juin, notre
compétition à nous.

Stage ROSAS : Rappel !!!

Date : 16/17/18 mars, soit 3 jours et 2 nuits
Lieu : Rosas, Catalogne. Hôtel Monte Carlo.
http://www.hotelmontecarlo.net/
Pensez La carte européenne d'assurance maladie :
https://www.ameli.fr/assure/adresses-etcontacts/lobtention-dun-document/commander-une-carteeuropeenne-dassurance-maladie-ceam
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Mimizan :
Voir la composition des équipes dans la lettre d’information de
février.
Pour le camping vous avez en fichier joint les réservations.

Compétitions mars/avril :
Voir ci-contre : dates à retenir et le calendrier des
courses est sur votre site :
https://suagentriathlon.wordpress.com/calendrier-suagen-triathlon/

TRIATHLON DE L’AGENAIS 2018 :

DATES A RETENIR
Marmande-Meilhan
11 mars
Cross-Duathlon GujanMestras
11mars
Stage Rosas 16/17/18
Mars
Trail D’Agen
18 Mars
Mimizan 19/20/21 Mai
TRIATHLON DE
L’AGENAIS 3 JUIN !!!

A 3 mois de notre évènement, le bureau s’active car la
tâche est IMMENSE. Il est primordial de recevoir les
compétiteurs dans les meilleures conditions d’accueil et de
sécurité. Il y aura une réunion de présentation le vendredi
25 mai à 21 H au stadium d’Agen (salle de la Rotonde).
Je rappelle les principaux responsables :
1. Alain GAFFARD : responsable général
2. Alain GAFFARD et Lolo RIVA : logistique
3. Laurent DOUAILIN : parcours et inscriptions.
4. Pascal COURRIE : parcours vélo, course à pied.
5. Alain MAUBRAS : parcours natation
6. Philippe PAGNOUX : responsable sécurité.
7. Thierry COZZO Alain SAVIO : responsables
bénévoles.
En fichier joint vous avez l’organigramme et la fiche de
positionnement de chacun.
Je vous demande de me confirmer votre présence pour le 3
juin, et me dire si vous amenez des bénévoles.
Pour la communication nous avons des affiches A4 ou A3
pour mettre dans les magasins, dans votre entreprise ou
sur votre voiture. Nous avons aussi des flyers pour la
distribution sur les compétitions.

Entrainement :
• La piscine sera fermée les 3 et 4 mars 2018
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Les anniversaires de mars
Alex DERE

A FAIRE EN MARS
1. Compétitions : MarmandeMeilhan /Gujan-Mestras et trail d’Agen
2. Distribution affiches pour le
TRIATHLON DE L’AGENAIS
3. Confirmez votre présence le 3 juin.
4. La piscine sera fermée les 3 et 4 mars
2018
5. Faire du sport

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

LE 7
André PARSON
LE 7
Rachel DRAPEAU
LE 12
Lucas DESSAGNE
Le 18
Victoire LANCELOT
Le 19
Bertrand GIRARDI
Le 21
Catherine AMIOT
Le 22
Thierry PINEAU
Le 22
Laurent DOUAILIN
Le 25
Brigitte LORENZATO
Le 27

