Novembre 09
Fin Septembre à Bordeaux , Marilyne, Karine , Céline et
Emmanuelle ont brillamment représenté notre association à
l’occasion de la BORDELAISE. Beau temps , organisation
parfaite et très bonne ambiance surtout au repas ( n’est ce pas les filles ), que du bonheur !!!!
et merci à la Ligue pour son investissement .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cross DDSP
Beau succès pour notre cross avec les nouveautés annoncées : 2 distances, site de départ et
d’arrivée à Uzurat, parcours intéressant mais peut être plus dur, 80 participants satisfaits et 4
vainqueurs heureux : Delphine DELORME et Bruno LACORRE ,tous les deux de la Police
Municipale sur le 5,5 , Laurence FAUCHER ( SRPJ) et Bernard LEFORT (ECLPN) sur le 10 .
Bravo à tous les concurrents et rendez vous l’an prochain, avec quelques ajustements, on devrait
faire encore mieux.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un deuxième titre de Champion de France Police dans l’année. Chapeau !!
Après celui du Cross obtenu à Paris, c’est en Bretagne que Bernard LEFORT
a conquit son titre sur la distance du semi marathon lors de la mythique Auray-Vannes.
38 ème et 8 ème Vétéran au scratch derrière les africains. Belle perf.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au terme d’un tournoi très serré avec 13 équipes à l’affiche,
nos « baqueux » l’ont emporté en finale devant les pompiers.
Pour la troisième place, nos « anciennes gloires » ont vaincu
l’équipe 1 de la CRS 20 ( le « métier » a parlé). Les
« Tocards » de Momo , Buxerolles et l’Atelier ont terminé
plus loin . Merci à tous pour ce beau tournoi et notamment
aux arbitres : Alain, Emilie, Jihad , Jean Paul et Francisco

Régional FUTSAL
------------------------------------------------------------------------------------Maillots de Course à Pied
La Ligue Sud Ouest nous propose des maillots avec son logo dans 4 coloris au choix.
Le prix sera fixé entre 12 et 15 € en fonction du nombre commandé. L’impression de
notre logo avec celui d’un partenaire est envisagée . Voir affiche .
Si vous êtes intéressé , me contacter Guy RIVET au Poste 3111 , j’ai des exemplaires
dans des tailles et coloris différents.

