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LES PROCHAINES EPREUVES A NE PAS MANQUER

Aquathlon d’Oullins le 24/09
L’Ecole de tri entame la rentrée avec une inédite
5ème place au challenge jeunes de la Ligue Rhône-
Alpes à défendre, fruit d’une superbe dynamique
menée par notre coach Isma. A noter que les 5
premières places sont récompensées. Notre
participation jeunes en nombre à Oullins sera
essentielle pour préserver cette position. On
compte sur vous sur ce sprint final !

La Band’Rill le 22/10
2ème édition de cette course historique à Rillieux-la-
Pape sous sa forme caritative. Cette année, les fonds
sont reversés aux enfants atteints du syndrome de
Silver Russel. La Mairie nous met au défi avec un
challenge des Associations. Il est évident que nous
nous devons de le gagner avec le plus grand nombre
possible de concurrents rilliettes.

La saison des trails hivernaux commence à se préparer. Et quoi de
mieux que de profiter de sa forme de fin de saison de triathlon
pour claquer un temps sur 10km …. 2 rdv à ne pas manquer :

10km de Caluire le 15/10
Rdv traditionnel des rilliettes en soutien à l’AS Caluire
qui nous accueille sur son stade les jeudis soirs. Très
belle course de proximité. Formats 5km et 10km.
Inscriptions sur :
http://www.sport-up.fr/site/calendrier/detail-27186-
LES%2010%20KM%20DE%20CALUIRE-ET-CUIRE.htm

Le club prend en charge 50% des frais d’inscription (crédit sur compte
club). Formats 5km et 10km. Inscriptions avant mi-octobre sur :
http://inscriptions.perfevent.com/bandrill2017/select_competition

http://www.sport-up.fr/site/calendrier/detail-27186-LES 10 KM DE CALUIRE-ET-CUIRE.htm
http://inscriptions.perfevent.com/bandrill2017/select_competition
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Soirée de rentrée à la Velette
vendredi 13/10 à 19h30
Rdv annuel pour accueillir les nouveaux, faire le point
sur la saison passée et préparer 2018. A ne pas
manquer. Amener un petit qqch à manger et à boire.
Au programme aussi, outre démontage de buffet :
- Essayage et commande de tenues
- Ré-inscriptions 2018. Documents à télécharger sur

http://www.triclair.com/inscription/

Arbitrage/formation BF5
Les sessions de formation de la Ligue débutant en
décembre, c’est en octobre qu’il faudra exprimer
vos souhaits de formation d’arbitre pour la saison
2018, ainsi que pour le BF5.
L’arbitrage, c’est 1 journée de formation cet hiver et
3 courses (ou plus) à encadrer. Sans arbitres, pas
d’épreuves ! Le club s’engage à mettre à la
disposition de la Ligue 2 arbitres par saison.
Rejoignez Adrien qui a su en tirer le meilleur parti !
Comme tout club formateur, nous avons besoin
d’encadrants diplômés. Si vous vous sentez la fibre
comme Youcef diplômé BF5 2017, rapprochez vous
d’Isma. Le club finance les formations.

LES PROCHAINS RDV CLUBS

http://www.triclair.com/inscription/
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FORZA GABRIELE !

Pour que cette merveilleuse photo des Championnats du Monde
Rilliettes 2017 à Rumilly reste belle, nous devons tout faire pour
que Gabriele y figure en 2018 !
Soutenons Gabriele dans son combat pour retrouver toute sa
mobilité avec nos messages d’amitié et visites à l’hôpital.
Toutes les infos sur :
http://www.triclair.com/forum/viewtopic.php?t=18447
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http://www.triclair.com/forum/viewtopic.php?t=18447
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Enfin …
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QUE LES MEILLEURS GAGNENT !

Avec une petite pensée pour Pastaga et SamSam, tombés au champ
d’honneur à Aix dimanche dernier !


