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Bonjour à toutes et tous, 

L'actualité la plus importante du moment est le 7ème EKICAD que notre section organise mardi 
11 octobre à 17h15 au départ du Restaurant 2. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mercredi 5 octobre, venez à la permanence du R1 ce jour-
là, entre 12h45 et 13h15. 

Vous avez un empêchement pour vous y rendre, vous voulez rejoindre une équipe incomplète, 
vous cherchez un concurrent pour compléter la vôtre, faites-nous signe ! 

A venir 

 

Epreuves locales 
 

 samedi 1/10 : trail de Porquerolles 

 dimanche 2/10 : marathon, semi-marathon et 10km du Luberon à Pertuis 

(84) 

 1 et 2/10 : trails Gapen'Cîmes à GAP (05) 

 dimanche 9/10 : Trails du Cousson (04) 

 dimanche 30/10 : Marseille-Cassis (20km) à Marseille (13) 

 dimanche 20/11 : trails des collines de Giono (12km et 27km) à Manosque 

(04) 

 

Permanence de la section 
 

La prochaine permanence aura lieu le 5 octobre au R1 de 12h45 à 13h15. 

inscriptions 2016-2017 

inscriptions EKICAD 

 

13/10/2016 - Forum des associations ITER 
 

Il se déroulera dans les locaux d'ITER. 

Notre section y tiendra un stand. 
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Autres informations 

 

Assemblée Générale de la section TAT - Changement de 
bureau 

L'AG devrait avoir lieu en décembre. 

Lors de cette AG, après 3 ans de mandat, le bureau en place va passer le 

relais à une autre équipe. 

Toutes les candidatures seront les bienvenues, n'hésitez pas à venir nous 

rencontrer. 

 

 

Trois dates ont été retenues pour réaliser des reconnaissances  des deux 

nouveaux parcours du trail : 

- le Dimanche 30 Octobre pour le petit parcours (12 km) 

- le Mardi 1 Novembre (jour férié !) pour le grand parcours (*) 

- le Samedi 5 Novembre pour une deuxième reconnaissance du petit parcours 

(12 km) 

(*) Pour la reconnaissance du grand parcours (1 Novembre) seule la partie 

différente du petit parcours sera réalisée afin de ne pas partir sur un périple 

trop long. Cette portion de parcours fera environ 15 km (et plus de 800 m de 

D+…). 

Les heures et points de rendez-vous vous seront donnés quelques jours avant 

ces reconnaissances. 

 

Revue ASCEA 2016 

L'édition 2016 de la revue ASCEA est parue. Retrouvez-la sur le site de 

l'ASCEA à l'adresse suivante : Revue ASCEA 2016 

Notre section y est présentée en pages 58 et 59 (télécharger ces pages ici) 

  

 

***** 

http://email.footeo.com/wf/click?upn=b3OhJfptd3BKRHKddXTeT64EMgxqCOfiynajnicTxofLsJPjQ8n8R2G2TlqwTX3WsrqR5mR8zRESJdqLuUWGgw-3D-3D_EOpstEwxYPZNS7zFupvnSH6wk8DUthhvdGxWPy-2BMz-2BSyBdNc8uAxCzjFJluDPRVIswJKoTPuesBDl-2Fq540qo9hrl-2FHnpSqE2JRPzAnEjY37WkPr1hEF33cL5sV5Yb2XKfjEatisaU4NLzxmSPQmG9g5KoAB-2B3NfQ0ggl6efOzPVoOhHrV0Woa-2FKKYM0vcwbtHhCtzaoF7aCpriO1PokvDjmA2l38AYxUeKj8CIxptoNSiv3nai2Lfc3YthtuJozztHCltVkrspUTvQCeHoFVEt77T-2BmwhLnxYsF-2Ffi7wzqQdZmvMonQ7D-2Bvhi1gdlchcnSoads5ORlAQtiNr196pgQ-3D-3D

