
NEWSLETTER - NOV2016 

Formation DEJEPS 
Je (Kevin) serait en formation du lundi 14 novembre au vendredi 25 novembre, à Aix-en-
provence, cette formation en alternance se terminera en avril 2017.  Mon absence entrainera 
l’annulation des créneaux de vélo sur route pour les jeunes, mais des intervenants seront 
présents sur l’intégralités des créneaux de natation et de course à pied, pour assurer leur 
maintien. 

Assemblée Générale 
L’assemblée générale du Stade Poitevin Triathlon aura lieu le samedi 3 décembre au moulin de 
Chasseignes, voici son déroulé : 
15h-17h : AG au Moulin de Chasseigne à Poitiers (en face du Collège du Jardin des Plantes) 
17h-19h : Natation (Activités ludiques) 
Le traditionnel repas que nous partageons après l’Assemblée Générale aura plus tard cette année, 
nous vous proposons ce moment convivial le samedi 11 février. 

Le coin des jeunes 
Formation DEJEPS 
Seront annulés les créneaux suivants : Cyclisme des mercredis 16 et 23 novembre / Cyclisme du 
samedi 19 novembre. 
Tous les autres créneaux seront assurés par des intervenants auxquels j’aurai fourni la séance que 
vous pratiquerez. 
Les créneaux du samedi 12 novembre ne seront pas assurés non plus, mis à part celui de natation 
de 17h à 19h. 

Le coin des adultes 
Formation DEJEPS 
L’intégralité des créneaux adultes seront assuré durant cette période de formation. Des 
intervenants seront présents pour vous assurer la séance que je leur aurai fourni. 
Le créneau natation 8h30-10h du samedi 12 novembre est annulé. Celui de 17h à 19h aura bien 
lieu. 

Vie du groupe 
Afin de mettre en place un esprit de groupe et de convivialité, nous vous convions à vous rejoindre 
tous les premiers lundis du mois au bar le PLB, pour partager un verre après l'entraînement de 
natation, il n’y a aucune obligation et réservation nécessaire. La sortie PLB Novembre aura lieu le 
lundi 7 novembre après l’entraînement de natation. 



Rando VTT de Béruges 
Dimanche 6 novembre a lieu la randonnée VTT de Béruges, nous proposons de faire une sortie 
club pour les motivés. Rendez-vous réunir à 8h30 aux inscriptions à Béruges pour prendre un 
départ commun sur le circuit de 25 ou 40 Kms. 
Plus d’infos : 
http://vnvtt-86.over-blog.com/2016/10/6-novembre-2016-randonnee-vtt-de-la-berugeoise.html 

Les compétitions à venir 
Dimanche 6 novembre : Bike&Run de Breuil Magné (17) 
Courses :  6/9 ans - 10/13 ans - XS - S 
Plus d’infos :  
http://raid-du-tri-nature.forumgratuit.org/f22-bike-run-de-breuil-magne-2016 
Affiche : 
http://raid-du-tri-nature.forumgratuit.org/t905-affiche-bike-run-1ere-edition-le-06-novembre-201
6 
Inscription : 
http://raid-du-tri-nature.forumgratuit.org/t986-bulletin-d-inscription-du-bike-run-du-06-novembr
e-2016-a-breuil-magne 
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