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Le secrétariat (secretaire@oe42.fr)

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), inscriptions closes (35 participants)

- 21-22-23 avril : CF Relais-Sprint + CF MD + CFC en 

Aquitaine, inscriptions via le forum (http://oe42.forum-

box.com/)

- 27-28 mai : CF Relais + CF LD en Bourgogne (21)

# VTT’O : (inscriptions auprès de Patricia)

- 1-2 avril : Nationale Nord-Ouest en région parisienne 

(77)

- 15-16-17 avril : CF Relais, CF sprint et LD en Haute-

Savoie

- 30 avril : Nationale Nord-Est en Lorraine

- 14 mai : Nationale Sud-Est dans le Vaucluse

# Niveau régional : 

- samedi 11 mars : CDL à Vivans + sprint à Saint-Haon 

le Chatel (42)

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

inscriptions obligatoires

- 15-16-17 avril : CDL MD+LD à Chichilianne & CDL 

MD à Clelles (38)

- dimanche 30 avril : CL LD dans l’Ain

- 6-7-8 mai : O’Vulcano (MD + LD + sprint) à Mazaye 

(63)

- samedi 13 mai : départementale LD en Ardèche

Entraînements

- Entraînements physiques le mardi soir à 18h30 à 

Pélussin (RDV parking Maison des Associations)

* Pour tester un circuit de la Revole, rendez-vous le 

samedi 25 mars au matin à 9h30 à Chaubouret 

(réservé exclusivement aux organisateurs non coureurs 

de la Revole)

Appel à bénévoles

Le club sera impliqué pour ce début d’année dans les 

organisations et manifestations suivantes : 

# Organisations du club :

- La Galoche à Pélussin (dimanche 12 mars + samedi 

11 mars pour la préparation)

- La Revole à Thélis-la-Combe et La Versanne 

(dimanche 9 avril + samedi 8 avril pour la préparation)

- Stage de printemps (18-19-20 avril) à Pélussin

- Animation au Parc des Varilles aux Roches de 

Condrieu le samedi 20 mai

# Organisations de la ligue ou du comité 

départemental :

- Opération Pilat propre (CDCO42 + Ligue) le samedi 

25 mars au Col de la République (à confirmer)

- Natur’O Loire (orga CDCO42) le dimanche 21 mai à 

Chalmazel

- Raid O’Bivwak (orga ligue) les 3-4 juin en Savoie

Merci d’avance pour votre aide !

A la une : Galoche 2017

Nous sommes dans la dernière ligne droite de la 6ème 

édition du trail organisé par le club et qui aura lieu le 

dimanche 12 mars. 

La mobilisation des membres d’OE42 pour faire en 

sorte que la manifestation soit une réussite est 

indispensable.

Pour rappel, au programme : un circuit long de 25 km, 

un circuit court de 9 km et une marche sur le circuit du 

9 km.

N’hésitez pas à relayer les informations du site (https://

oe4203.wordpress.com/la-galoche/) du forum (http://

oe42.forum-box.com/) et de la page Facebook 

spécifique à la manifestation.

Stage de printemps

Comme chaque année, le club organise à Pâques un 

stage de perfectionnement pour les jeunes de 9 à 15 

ans. Il se déroulera du 18 au 20 avril autour de 

Pélussin. 

En plus des adultes, les séances seront animées par 

Yona, Nathan et David G.

N’hésitez pas à faire passer l’info !

Prochaine réunion du CD : vendredi 31 mars à Pélussin


