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Voici une nouvelle saison qui débute avec de nouveaux objectifs à préparer.
Le premier trail Diège et Collines a connu un beau succès même si l’on attendait un peu plus
de monde sur le 24 km. Et déjà, Nicolas TRAVERSE a les yeux tournés vers le 26 aout 2018,
date de la deuxième édition. Quant à Grégory FAURE et Pascal DIF, ils devraient aussi sortir
quelques idées de leurs cartons pour le prochain trail du Chavanon le 22 juillet.
Mais avant de penser à l’été prochain, préparons-nous pour réussir un bel automne avec un
programme varié. Le 15 octobre, ce sera une nouvelle édition des foulées de Montluçon avec
un nouveau parcours annoncé encore plus rapide et de nouveaux horaires en début d’aprèsmidi. Bien sûr, ce sera le premier déplacement Club avec les premières ambitions
chronométriques.
Pour 15 élans qualifiés, il y aura aussi la possibilité de participer aux championnats de France
de 10 km à Aubagne le 22 Octobre. La confirmation d’engagement est à prévoir pour la
première semaine d’octobre.
Nous devrons ensuite basculer vers les cross à Gourdon le 5 novembre et puis à Gujan-Mestras
fin novembre. Pour ce cross du Sud-Ouest, une sélection sera effectuée pour les jeunes
catégories. Il sera tenu compte de la présence régulière et de l’application lors des
entrainements.
Un stage pourrait avoir lieu à Bugeat les samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 octobre sur
réservation avant le 26 septembre. Un autre stage « Corrèze Athlé » est en préparation pour le
31 mars, 1° et 2 avril sur l’ile d’Oléron. Ce stage serait ouvert aux minimes cadets et pour les
juniors espoirs participant à l’encadrement. Là aussi, les personnes intéressées devront se faire
connaitre avant la fin du mois.
Un dernier rappel : Les entrainements ont lieu en septembre à Ponty les mardis, mercredis et
jeudis à 18 h 30 et le dimanche matin à 10 h 00. A noter que la présence à l’entrainement du
dimanche matin sera prépondérante pour la participation au cross de Gujan et aux stages.
Ensuite, à partir du mois d’octobre, les entrainements en semaine auront lieu au stade.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Pascal Simandoux
Directeur Technique

