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Mot du président       
Notre prochaine assemblée sera élective. Un club vit grâce à ceux qui l'animent. N'hésitez pas, manifestez vous, 
vous êtes les bienvenus pour participer à la vie du club ou carrément intégrer le bureau. Nouveaux adhérents ou 
pas, c'est positif pour amener de nouvelles idées, de nouveaux projets. J'ai toujours pensé que le sang neuf amenait 
du bon (on pourrait d'ailleurs en parler à certains de nos politiciens).
Je n'hésiterai pas à vous en reparler régulièrement dans cette rubrique.
En attendant, profitez bien de la pluie.
Vive les Nantes Tri.

Vie du club
L’ANNEE IRON MAN : le stage interne au club organisé les 18 et 19 janvier a eu beaucoup de succès malgré un 
temps pourri. Donc vive les garages ! Concernant la séance de natation, bonjour les embouteillages, on va finir par 
éjecter dans la ligne d'à côté ceux qui marchent dès qu'ils ont pied ou qui dépassent la ligne du milieu… 
Le prochain stage aura lieu à Nantes les 15 et 16 février prochain avec Xavier Le Floch, Will a déjà proposé son  
garage tout neuf sans la gadoue, la gadoue...
LES CROSS :Noël revient enfin libéré d'Arnold et d’Achille. Il a bien raison d'avoir laissé tomber les cours de 
grammaire finalement ! 
LA CHRONIQUE MONDAINE :  l’assemblée générale de la Ligue du 11 janvier dernier fut l’occasion d’un 
mélodrame inédit : des votes inutiles, un président qui démissionne puis qui revient. Mon petit doigt me dit que  
certains présidents de club n’ont pas apprécié et le feront savoir…on n’est pas à la récré mince alors !
MATOS : campagne d'essai des tenues au stade le 5 février à partir de 19h00 pour choisir notre fournisseur.
 
Les performances du mois
Course d’orientation des Herbiers : Tug joue à l’explorateur entre un moulin et une église, vive la Vendée.
Régionaux de cross court : Thierry s'arrache de la gadoue pendant 15 minutes 06 secondes et finit 29 ème. Trop 
fort.
Championnats départementaux à Vertou : Noël dépasse JM. Quel est son secret ? Il ne dort plus ?

Les photos du mois : 
Ah!Les boums dans un garage...                   et les cross dans la gadoue, bravo les mecs !
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