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Le secrétariat (secretaire@oe42.fr)

Bonne année 2017 !

La présidente, Naïs DEVRIEUX, ainsi que tous les membres du nouveau Comité Directeur du club, vous présentent 

leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé et de résultats sportifs pour cette nouvelle année !

Ecole de CO

Les séances ont lieu les mercredi après-midi.

De nombreux jeunes en font partie et sont très motivés.

Toutes les informations sur le site oe42.fr.

Prochaines courses

Niveau national : 

- 18-19 mars : Nationale Sud-Est à Bauduen-Régusse 

(83)

Niveau régional : 

- samedi 4 février : LOST à Champdieu (42)

- samedi 18 février : LOST à la Croix du Perthuis (42)

- dimanche 6 mars : Rand’O Ardèche

- samedi 11 mars : CDL à Lespinasse (42)

- dimanche 26 mars : CL MD à Pollionnay (69)

Inscriptions auprès d’Eric (date butoir : à 20h,  2 jours 

avant la limite d’inscription à la course)

Entraînements

- Entraînements physiques le mardi soir à 18h30 à 

Pélussin (RDV parking Maison des Associations)

- Entraînements techniques du samedi après-midi : 

NB : nous recherchons des volontaires pour animer les 

séances – merci de vous proposer

Organisation administrative du club et 

communication

Le club est toujours composé administrativement d’un 

bureau :

- présidente : Naïs DEVRIEUX ; 

- vice-président : Nicolas GHIBAUDO ; 

- secrétaire : Thomas ROUILLER ; 

- trésorier : Gérard VALLAT 

Et également d’un Comité Directeur :

- membres du bureau + 

- Jean-Claude LE DREAU, 

- Bernard FERRETTI, 

- Simon GHIBAUDO, 

- Léo VIGIER, 

- Olivier CHARBONNIER, 

- Jean-Baptiste BOURRIN. 

Vous pouvez nous joindre : cd@oe42.fr ; 

president@oe42.fr ; secretaire@oe42.fr ; 

tresorier@oe42.fr

De plus, des commissions sont organisées autour de 

thèmes définis (Cf https://oe4203.wordpress.com/

commissions/) : chaque membre du club peut y 

participer à sa guise. Vous faire connaître auprès de 

Thomas.

Le site du club est la principale plateforme en ligne 

ouverte à tous. N’hésitez pas à aller voir toutes les 

informations qu’il recèle (oe42.fr) et à proposer vos 

contributions à notre webmestre (Bernard).

De plus, nous avons nouvellement ouvert un forum 

(http://oe42.forum-box.com/).Vous pouvez d’ores et 

déjà créer votre avatar.

Galoche 2017

Le trail organisé par le club aura lieu le dimanche 12 

mars.

Au programme : toujours un circuit long de 23 km, un 

circuit court et une marche.

Nous faisons un appel à tous les bénévoles qui 

voudront bien donner un coup de main à l’organisation 

le jour J et/ou le samedi précédent la manifestation.

Plus d’information sur le site (https://

oe4203.wordpress.com/la-galoche/) et sur le nouveau 

forum (http://oe42.forum-box.com/)

Contacter Nico G.


