LES INFOS DE LA SEMAINE PASSEE

Samedi 20 Janvier une quinzaine de courageux ont
bravé le vent et la pluie pour l'entrainement de Julien
et Cyril Bertholom c'est entrainé à la GEC. Bravo à tous

LES INFOS DE LA SEMAINE FUTURE

Pas d'entrainement ce week end car nous organisons la
course de Quimperlé dimanche matin
venez nombreux en vous inscrivant sur le site du club
et proposez ou demandez du co-voiturage en même
temps dans la colonne commentaires

Inscrivez vous sur le site du club pour ceux qui ont des
difficultés à s'inscrire faîtes le en "non licencié"
Dimanche 21 Janvier Sébastien Pécourt proposait un
entrainement de préparation pour dimanche
prochain. Les résultats sur le site du club.
Bravo à tous
LES INFOS DU MOIS
Les Jeunes des Club Finistériens organisent une course
le 18/02/2018 au Nivot (commune de LOPEREC)
Une course Nocturne sera organisée la veille
également au Nivot.

Un Sprint est organisé à Rennes le 11/02/2018
voir les infos sur le site du club de Rennes

Le dimanche 11 février le Brest Orientation
organise sa traditionnelle CO suivie d'un repas.
Cette année innovation, 2 menus au choix. 1 :
choucroute de la mer. 2 : kigar farz de la mer.
Inscriptions pour les repas en précisant le choix
pour le 3 février 2018 à :
clami.allancon94@orange.fr
clami.allancon@orange.fr avant le 03 février

LES INFOS DES PROCHAINS MOIS

Reservez votre Week-End du 21 et 22 Avril 2018 pour
l'évenement le plus important de l'année
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS
organisé à Rambouillet
transport et hébergement organisé par le club
inscrivez vous rapidement sur notre site
COURSE POUR TOUS LES NIVEAUX ET TOUS LES AGES
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