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Mes amies, mes amis, 
Quel mois de juillet !!! 
Nos 3 bacheliers reçus avec une mention très bien, 

Nos licenciés qui brillent aux 4 coins de la région sur les triathlons, 
les trails, les swin-run, les courses de vélo. 

Notre mairie qui nous donne de l’argent. Même si le sage dit que la 
vraie richesse ne se mesure pas aux biens qu’on possède mais à ceux 
dont on peut se passer. Pour une petite association comme nous 
l’argent ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va.  

A lire dans cette lettre, l’agenda des courses de septembre et 
notre participation à des évènements tels le Pruneau-Show et 
Garonne en fête. 

Et puis bonnes vacances à tous, rendez-vous à la rentrée… 

LE MOT DU PRESIDENT 

Chères licenciées, chers licenciés, 

  

Vous savez comme moi que l’argent n’a pas d’odeur. Sauf que lorsqu’il y 

en a plus, ça sent mauvais !! Nous avons eu la confirmation de la part de 

la mairie d’un octroi de 2100 euros de subvention. L’an dernier nous 

avions obtenu 750 euros…Cette nette augmentation n’est pas due au 

hasard. Depuis la mise en place du nouveau calcul des subventions, la 

plus grosse partie est calculée au regard de la participation du club aux 

animations proposées par la ville. Rappelez-vous, l’an dernier nous avions 

participé aux animations suivantes : 

• Portes ouvertes Aquasud. 

• Salon elles et sport. 
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Le bureau avait demandé à l’ensemble des licenciés de venir aider à ces deux 

manifestations. Vous êtes quelques-uns à avoir répondu présents et c’est grâce 

à vous ! Le bureau ne peut pas être seul, nous avons besoin de tous ! Cet argent 

grossira notre trésor et sera utilisé à bon escient mais toujours dans une 

orientation collective. Nous en reparlerons tous ensemble lors de la prochaine 

AG (à ce sujet, elle est fixée à ce jour au 20 octobre !!! Notez la dans votre 

agenda, j’aimerais tellement que vous soyez tous présents…). 

 

Pour cette année, le bureau s’est déjà engagé à participer à deux animations : 

• Plateau sportif du Pruneau Show samedi 25 et dimanche 26 aout sur 

l’esplanade du gravier. 

• Garonne en fête le samedi 1 septembre après-midi. 

Concernant le plateau sportif du Pruneau Show, voici les détails : 

•  Nous aurons un petit stand composé d’une grille ou deux afin d’y 

afficher les détails de notre club, d’un mannequin habillé de notre 

tenue et éventuellement d’un vélo 

•  Ce stand sera situé au même endroit que le stand Aquasud. Je me 

suis entendu avec Claire Carayol à ce sujet. On ne pourra pas louper 

ce stand puisqu’il y aura une piscine ! 

•  Ce plateau dure deux jours : samedi matin de 10 heures à 17 heures 

environ et dimanche aux mêmes horaires (à confirmer par la mairie) 

• Etant absent ce We pour cause compétition, je lance un appel à 

candidature pour assurer une présence…Par demi-journée, par 

tranche de 2 heures…Donnez-moi vos disponibilités et je ferais un 

emploi du temps. 

GARONNE EN FÊTE 2018 !!! 1 SEPTEMBRE 
 
Une rando = un déchet !!! : http://www.runecoteam.fr/lassociation/ 

Notez dans vos agendas une date importante !!! Le samedi 1 septembre !!!!!!! 

En complément des organisations prévues par l'agglomération, permettez-nous 

de vous proposer la nôtre acceptée par la mairie : « allier le sport/santé à 

l’environnement ». Depuis plusieurs mois maintenant, le SU Agen Triathlon est 

l’ambassadeur de l’association Run Eco Team sur Agen. Mais nous n’avons jamais 

fait pour le moment d’actions particulières faute de temps…D’abord c’est qui et 

quoi Run Eco Team ? Regardez le lien ci-après : 

Nous proposerons aux habitants qui souhaitent s'investir sur cette fête non 

pas une course à pieds, mais une randonnée pédestre axée sur le respect de 

l'environnement en bord de Garonne. Pourquoi une rando plutôt qu'une course 

à pied ? Parce que c’est accessible à tous, parce que c’est impliquer également 

les enfants au respect de l’environnement et parce que c’est aussi du sport !!!  

 Rendez-vous et départ sur le parking de Passeligne le samedi 1 septembre à 

14 heures. Deux groupes seront formés : un qui partira du pied du pont de 

Beauregard et l'autre de Passeligne. Les deux groupes évolueront de concert 

en se dirigeant vers le gravier en bord de Garonne. Un rassemblement des 

deux groupes se fera alors au pied de la passerelle. LA RANDO SE FERA EN 

SE CONCENTRANT SUR LE RAMASSAGE DES DETRITUS (Sauf verres 

cassés pour des raisons de sécurité). Des gants et des sacs poubelles seront 

mis à disposition.  

Un minibus piloté par le Président lui-même (oups...) sera disponible pour 

amener quelques personnes de l'autre côté de la Garonne !!!  

Vous êtes intéressés ? Dîtes le moi !!! ça nous aiderait à évaluer nos besoins en 

matériel et ravitaillement. Je compte sur vous toutes et tous pour continuer à 

arborer nos couleurs au sein de notre ville. 

DATES A RETENIR 

 

Nat St Jean de Luz 

15 aout 

Pruneau Show 

25 et 26 Aout 

Garonne en fête 

1 septembre 

Foulées Agenaises 

8 et 9 septembre 

Triathlon de Biscarrosse 

22 et 23 septembre 

LAYRAC 

29/30 septembre 

ASSEMBLEE GENERALE 

20 OCTOBRE 
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1. Si vous souhaitez participer au triathlon 

de Layrac en équipe ou en relais ,faire un 

retour au secrétaire qui centralisera 

tout pour Vincent Biot, responsable des 

inscriptions.  

2. S’inscrire aux compétitions de 

septembre : Cross-tri Terres 

Blanches/Foulées Agenaises/Tri 

Biscarrosse/Layrac/Soulor-Aubisque. 
 

NOUS CONTACTER 
 
MAIL : su.agen.triathlon@gmail.com 
 
Site : https://suagentriathlon.com/ 
 
Facebook. :https://www.facebook.com/SU-AGEN-
TRIATHLON-784794668259005/ 
 
Instagram :https://www.instagram.com/su.agen.triathlon

/?hl=fr 

 
Twitter: https://twitter.com/su_Agen_Tri 

 

Les anniversaires 

AOÛT 

 

 

Pierre COURRIE 

1 août 

Guillaume Roudil 

5 août 

Francine DUFFAU 

30 août 
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