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Mes amies, mes amis,

Message du secrétaire

Suite à notre assemblée générale, vous avez choisi de réélire
Laurent Douailin et son équipe. Merci pour votre grande
confiance.

Licences 2019

Cela fera 4 années avec la même équipe. Une olympiade ! Pour
l’AG de 2019 il faudra un renouvellement du bureau.
Pourquoi ?
• Parce que les membres du bureau veulent souffler un
peu et consacrer leur temps au club à autre chose que
la gestion des affaires.
• Et puis un renouvellement des membres est bénéfique
pour une association !!! Cela permet d’amener des idées
nouvelles et de nouveaux projets.
En attentant le bureau travaille pour 2019 :
• Trail de l’Agenais
• Stage natation, sortie oxygénation en Ariège, stage
sportif à Rosas, et sortie ludique au Puy du Fou.
• Triathlon de l’Agenais
A celui qui pense que c’était mieux avant, je peux lui dire non,
2019 sera bien meilleur. (A lire : c’était mieux avant de
Michel Serres)

Trail de l’Agenais
Assemblée générale
Dates 2019
Compétitions

Pleins feux sur
A faire en octobre
Les anniversaires
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Licence 2019 :
Il y a quelques retardataires. Pour ceux qui renouvelle la licence
vous avez juste 2 mois de retard. Pour celles et ceux qui
prennent la 1 ère licence vous avez la démarche à suivre dans les
lettres d’informations de septembre et octobre. Laurent et
Pascal restent à votre disposition si vous avez besoin d’aide. En
cas de retard trop important, le club ne paiera pas de pénalité.
Toi en retard oui !

1er Trail de l’Agenais :

AFFICHE DU TRAIL DE L'AGENAIS 2019

DATES A RETENIR
La Raisin d’Or
Sauternes 3 et 4
novembre

Trail St Romain Le
Noble 17 novembre
Tacan 1 décembre
Cauderoue
9 décembre
TRAIL DE L’AGENAIS
20 JANVIER
Stage natation 5 janvier

Les inscriptions sont ouvertes sur notre site internet.
Rappel des distances :
• 9.5 kms
• 17.5 kms
• 9 kms randonnée
Merci à vous tous de communiquer autour de vous et sur les
compétitions. Nous avons des flyers, des affiches A4, A3 et si
vous voulez plus grand, passez commande.
Faites-moi aussi un retour pour savoir qui est disponible le 20
janvier, nous avons besoin de bénévoles.

Assemblée générale :

En pièce jointe vous avez le procès-verbal de l’AG.

Stages et sorties club 2019 :
5 janvier : le matin 7h45, stage piscine avec coach Alain.
5 janvier : 20h00 galette des rois
25 au soir/26/27 janvier : week-end en Ariège
15 au soir/16/17 mars : Rosas en Catalogne.
8/9/10 juin : Triathlon de Mimizan
23 juin : Triathlon de l’Agenais.
19 au soir/20/30 juin : Puy du Fou
Pour celles et ceux qui seront présents, me faire un retour
viiiitttteeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Compétitions :

Pour les compétitions, vous disposez d’un onglet agenda sur votre
site internet, avec le lien pour vous inscrire.
Pour le calendrier des triathlons 2019, la réunion à la ligue
Nouvelle Aquitaine est le 10 novembre. Après cette date, nous
aurons rapidement le calendrier pour 2019.
Il sera mis à jour sur l’agenda du club.
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Les anniversaires
De novembre

LE SU AGEN TRIATHLON A CASTELJALOUX 1

A FAIRE EN NOVEMBRE
1. Prendre votre licence 2019
2. Distribuer des flyers et affiches du
Trail de l’Agenais.
3. Se préparer pour les derniers trails et
pour la course de TACAN

NOUS CONTACTER
Mail :

su.agen.triathlon@gmail.com

Site :

https://suagentriathlon.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

Julie Tryoen
5 novembre
Vincent Biot
9 novembre
David Dessagne
12 novembre
Xavier Fontanié
14 novembre
Léa Maurin
20 novembre
Nicolas Durenque
21 novembre
Jean Daniel Campo
29 novembre
Yvan Lacourt
30 novembre

