LES INFOS DE LA SEMAINE PASSEE

LES INFOS DE LA SEMAINE FUTURE

Bravo à tous, les organisateurs comme les coureurs ( des
fois les 2). Nous avons placé la barre très haut pour les
prochaines organisations .
de
plus les coureurs du club ont très bien tenus leur rang

Entraînement Samedi 3 février proposé par Joël au
bois d'amour sur une carte mise à jour par
Hervé CABON fin 2017
Inscriptions sur le site du club

Un grand merci aussi à la météo
Une mention spéciale pour Cyril Bertholom à la GEC
Bravo pour cette première
Résultats de la course sur le site du club

Pour aider à réduire le coût d’un séjour à la montagne
du 24/02 au 03/03, les jeunes des clubs de Brest et
Quimper pratiquant le Course d’orientation, vous
proposent d’acheter du Fromage artisanal de Pays
(Jura). N’hésitez pas en prendre. Vous ne serez pas
déçus !
Bon de commande et modalités sur le site du club!
Avant le 5 février 2018

LES INFOS DU MOIS
Les Jeunes des Clubs Finistériens organisent 2 courses les
17 et 18/02/2018 au Nivot (commune de LOPEREC)
Le 17 est une course Nocturne
Possibilité de dormir sur place (15€)

Un Sprint est organisé à Rennes le 11/02/2018
voir les infos sur le site du club de Rennes
https://crco.fr/wp-content/uploads/2018/01/Annonce-decourse-Sprint-Villejean.pdf

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

LES INFOS DES PROCHAINS MOIS

Réservez votre Week-end du 21 et 22 Avril 2018 pour
l’événement 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

