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Premier Flash de l’année 2008 

Tout d’abord, je vous présente mes meilleurs vœux ainsi qu’une bonne santé, à vous et à vos proches. 
Que 2008 vous apporte joies, réussites personnelles et professionnelles. 

 

�2007 a été une année riche en évènements tant sportifs que festifs :  

 les championnats de France (cross, athlé , ékiden) 
 les sorties (Etaples, Jarnac…) 

notre AG avec son Lunch pour fêter les 15 ans 

le challenge entreprise LNPCA, le club a été maintes fois cité et récompensé  
 

� 2008 va démarrer fort, par 2 RDV sur 1 week-end : 

Le samedi 19 janvier 2008, de 14h à 17h30 : 

� remise du calendrier des courses ciblées par le club pour 2008 (ainsi que le calendrier Ligue) 

� remise des maillots (pour les nouveaux adhérents non présents à l’AG)  

  au local 29 rue de Tournai à Lille. 

 Le dimanche 20 janvier 2008 LOTO organisé par le club, rue de l’Abbaye à Marquette à 15h 
(ouverture des portes 14h30) Il est ouvert à tout public, venez nombreux, avec famille, amis, voisins….. 
de nombreux lots….. restauration sur place.  

Pour les personnes ne pouvant venir 2 fois de suite à Lille, nous leur remettrons les calendriers au 
cours du LOTO. 

� Nos 2 courses :  

 � les 6 heures dimanche 13 avril 
 � les foulées Marquettoises dimanche 20 juillet 
� D’autres sorties sont prévues :  

 � les marches  

� les championnats de France de cross à Laval le 02 mars, d’athlétisme le 14 septembre en 
Corse, et d’ékiden le 05 octobre à Firminy. 

 � un week-end fin juin ? 

 � une sortie à Vannes en octobre ? 
 

� Pensez à diffuser ces informations à vos collègues, qui ne sont pas internautes. 

         Sportivement Eric 
          Le secrétaire  


