COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14/03/2011
L’objet de cette réunion était principalement le choix de notre nouveau partenaire depuis le
départ à la retraite de JP Fleureau. Nous avons pu constater l’intérêt suscité par notre
course. En effet 3 enseignes nous ont proposé une offre de sponsoring à savoir Endurance
Shop à Orléans, Intersport à Bonnée ( à coté de St Père sur Loire) et enfin Sport 2000 à
Chécy. Toutes les propositions étaient intéréssantes mais à l’unanimité nous avons choisi
celle de Sport 2000. Je vous en détaille ci-dessous les principaux éléments :

SPORT 2000
- 700 euros de bons d’achat dans le magasin
- 1 pack course (dossards de 1 à 1000, rubalise, bornes kilométriques, bandes arrivée/départ)
- 1 pack de 10 lots comprenant environ 3 paires de chaussures, 2 coupes vents, 3 vêtements
techniques.
- 1 sac Sport 2000 pour chaque participant avec un bon de réduction -20%
1 Kit « diète » (boissons énergétiques, barres, gâteaux)
ADHERENTS
1 carte personnalisée offrant 10% sur les magasins de Chécy et Olivet
20% sur le rayon running (chaussures textiles)
Offre coupe vent à 27 euros avec flocage
Nous devons signé un contrat en bonne et due forme la semaine prochaine. Nous communiquerons la
liste complète de nos adhérents ayant réglé leur cotisation 2011. Donc petit rappel pour les étourdis
ou les retardataires….De plus comme promis nous passerons la commande de coupe vent offert à
chaque adhérent. Sport 2000 m’a déjà fourni le modèle avec des tailles différentes. Vous aurez donc
l’occasion de les essayer lors de nos entrainements du mardi, samedi ou dimanche.
INFOS DIVERSES :
Les subventions : la mairie nous a renouvellé sa confiance en nous accordant à nouveau 750 euros.
Le conseil Général étudie notre dossier et nous attendons leur réponse. Le conseil Régional nous a
fait savoir qu’il ne nous aiderait pas considérant que les courses de Jargeau ne sont pas de niveau
régional ??. sans commentaires.
Les séances du samedi ont débuté le 05 mars et après des débuts timides le nombre de participants
augmente. Un article à ce sujet va paraitre dans le prochain bulletin municipal de mars. Des affiches

seront présentes dans la rue piétionne chez nos différents partenaires (coiffeur le fauteuil, boulangerie
la gourmandine etc…). N’hésitez pas à en faire la publicité auprès de vous.
Notre sortie à Saran du 27 février avec les coureurs de John Deere a été très appréciée. Nous les
accueillerons bientôt à Jargeau. D’autres sorties seront programmées tout au long de l’année.
Je vous rappelle également nos prochains rendez vous importants :
Le 1er mai triathlon à CEPOY : Lors de notre assemblée générale, Francis avait souhaité une
participation de membres de notre association à cette compétition en remerciement à un de nos
sponsor principal à savoir Scolarest. (le responsable est un des organisateurs). Nous sommes
conscient que le triathlon n’est pas abordable par toutes et tous. Mais cela reste accessible au moins
pour le découverte ( 250 m de natation, 8 kms de vélo et 2 kms de course à pied) vous trouverez tous
les renseignements sur le lien ci-dessous :
http://j3triathlon.tripassion.fr/index.php?affpage=Triathlon

Le 28 mai EKIDEN DE LA SOURCE : il va falloir commencer à former les équipes ! Je rappelle que
l’Ekiden est une course sur la distance du marathon mais en relais. 6 coureurs avec des distances
de 5 ou 10 à réaliser le dernier coureur doit faire 7,125 kms. Nous souhaitons que notre
association soit représentée donc merci de vous faire connaitre rapidement.

Le 23 octobre : MARATHON DU MANS Il est déjà temps aussi de penser à s’inscrire notamment
pour les marathoniens car le prix augmentent dès la fin mars. De plus il faut constituer les équipes
pour le relais par 3 (14kms x3) . Jeanne et Sylvie recherchent une volontaire pour constituer une
équipe féminine (corinne C, corinne B, nadine, sandra etc ???). Il y a aussi un semi marathon….

Là aussi faites vous connaitre rapidement…..
Participations de nos coureurs aux différentes courses
Le Bourillon à Marcilly en Villette (voir photos) avec une pensée toute particulière
pour notre ami Driss.
Sur le 18 kms : Thierry, Hervé, Patou, Damien, Xavier, Nico, Denis, Guillaume, avec
une mention spéciale pour Sandra …et VINCENT !!
Semi Marathon de Paris
Didier S et Jeanne ont couru le semi de Paris avec de nouveau de belles
performances..
Semi de Montargis :
Présence de Patou, Didier S, Bruno….

ET POUR FINIR LE PLUS BEAU : NOTRE KENYAN BLANC AVEC LE
SOURIRE EN PLUS …..

