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Mot du président       
Bonne année à tous,
Qu'elle soit remplie de joie en tout genre, dont aussi quelques petites joies sportives, car au final c'est aussi le but 
de notre sport. Et comme dirait Lorie (grande philosophe), qu'elle vous apporte la « positive attitude ». 
Faites attention à vous, sortez couverts (et concernant le vélo, n'oubliez pas votre casque).
Si la saison hivernale est toujours un peu creuse (sauf pour quelques frapadingues), certains œuvrent dans l'ombre. 
Tout d'abord pour l'organisation du wintersplash, pour la refonte du site internet, pour de la paperasserie administra-
tive, pour les tenues... Bref, merci à eux tous d'être des Nantes Tri et de s'investir pour nous dans le club.
Vive les Nantes Tri
Vive 2015
Vive le sport

Vie du club
RECRUTEMENT de deux entraîneurs : Maxime le lundi et le mercredi et Quentin le jeudi et le samedi. Je peux
déjà vous dire que leurs entraînements natation sont riches de nouveautés et particulièrement intenses ! 
Bonne route à Nicolas.
LA CHRONIQUE MONDAINE : L'organisation du wintersplash nous revient in extrémis. Ce sera le 25 janvier,
le pilote c'est notre Djé national. N'hésitez pas à vous proposer comme chronométreur amateur ou comme nageur
dans une équipe aux couleurs de Nantes tri. 
MATOS : que ceux qui n'ont pas encore le bonnet du club se fassent connaître, nous organiserons une distribution 
lors des entraînements et lors du Wintersplash.
 

Les performances du mois
Le cross de la Chapelle : Jean Marie et Isa se sont distingués.
Le trail d'Ecuillé : Sébastien et Virginie se sont éclatés, Tug un peu moins...Précisions sur le site.
La corrida de la Beaujoire : re-Jean Marie et Romain se sont éclatés dans les escaliers.
Notre Martine nationale a visité les installations sportives de Suisse pour nous…
Notre paupiette velue s'est foulé le coude.

Les photos du mois : 

Heureusement qu'il n'a pas la même
classe en natation notre JMB...

 Ah ! Les piscines suisses La pensée du mois
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