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une fois de plus, trimbalé tout le matériel de softball
pour qu’on puisse faire des ateliers de « pitch » et
« catch » dimanche. Pas de match cette fois-ci car
on était trop peu nombreuses pour que ça soit
interessant – et il faisait vraiment froid !

Agenda
Date
4 fév.
21-26 fév.
25-26 mars

Activité Aviron
Championnat France et
Europe Indoor à Paris
Stage perfectionnement à Ste
Croix (sur convocation)
Weekend CEL entraînement
Gay Games au lac Vannades.

On a profité d’être sur Manosque pour inviter
Gladys à passer la soirée avec nous et venir jouer
au softball le dimanche. On était beaucoup moins
bien installées que d’autres fois, car le gîte habituel
était loué tout le mois de janvier et février, et on a
dû manger en bonnet, gants et gros pull. Celles qui
ne sont pas venues… vous n’avez rien raté !

Samedi entrainement
Dimanche régate inter-département

9 -12 avril
29 avril -1
mai

Stage perfectionnement à Ste
Croix (sur convocation)
Weekend CEL entraînement
Gay Games au lac Ste Croix

AG de l’ACM
Le 25 janvier on a assisté à l’AG de l’ACM, et on a
fait une présentation du projet aux membres du club
et aux élus (à l’élue !). Quand on a proposé à cette
élue de s’inscrire à Paris 2018, comme l’avait fait
Anne Hidalgo à l’ouverture des inscriptions à Paris
l’an dernier, on a eu droit à un sourire style « We
are not amused !» ……..

Samedi entrainement
Dimanche Randon’Aviron Verdon

22-25 juin

Championnat de France
vétéran à Macon

Liens Utiles
gaygames.org

Coupe du Nouvel An au CAM

www.paris2018.com/fr/

Le 21 janvier on a refait une séance « réduite »
d’entrainement en aviron au lac Vannades. On a pu
sortir le 8 pour pratiquer quelques départs en vue
de la participation à la Coupe du Nouvel An le
lendemain au CAM à l’Estaque. Et dimanche, on a
profité des belles installations du CAM pour
s’échauffer à l’interieur - on a même testé le tank à
ramer : de l’aviron, palettes dans l’eau, dans un
gymnase.

www.fosburit.com/projets/projet/boursesdu-programme-outreach-de-paris-2018/

Ce mois-ci
On a un nom !
Pour celles qui ne sont pas au courant - ça y est –
par vote officiel de toutes les inscrites du CEL aux
Gay Games, on a trouvé un nom d’équipe :
Arc’en’CEL !

Pour la course, on était 4 à participer, et une à ne
pas pouvoir quitter son lit – c’est la saison des
rhumes, grippe, et de tous les virus qui nous
privent de sortie ! On a participé à deux courses :
8 en mixte et 8 femmes véteran, et on a encore
appris des choses et surtout que la ligne 4 au CAM
est contre les rochers et ça complique le départ !

Nous sommes déjà 23 inscrites dans différents
sports : aviron, cyclisme, pétanque, athlétisme, etc.
Si vous voulez faire partie de l’équipe contacteznous : celdu04@yahoo.fr.

On n’a pas rapporté de medailles mais on a passé
une belle journée ensoleillée sur l’eau et on a
retrouvé Kris et Marie-Christine. Merci les copines
pour le déplacement !

Reprise !
Les équipes d’aviron et de softball ont repris
l’entrainement les 14-15 janvier avec une sortie au
lac des Vannades samedi avec Fred, qui nous a fait
une séance de « dégraissage ». Hélène a encore
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A venir

Recherche de fonds

Championnat de France UNSS & FFA et
d’Europe

Le projet est écrit et déposé en préfecture pour
demande de subventions (il est inclus dans le
dossier du CEL, et aussi celui de l’ACM), mais il ne
faut pas trop espérer….. si quelques-unes ont des
idées de structures publiques ou privées dans
lesquelles on peut déposer le dossier, ou des
amies/connaissances qui veulent nous
sponsoriser…. demandez la doc. Il va falloir
réfléchir ensemble aussi à ce qu’on peut leur offrir
en support : logo sur t-shirt ou sur fourgon de
l’ACM, etc.

Ce weekend à Paris c’est le Championnat de
France UNSS & FFA et d’Europe et une d’entre
nous y participe. C’est sûr que ça n’a pas le même
charme que glisser sur l’eau avec un décor de
montagnes enneigées, mais c’est l’occasion de
rencontrer le staff Paris 2018 pour prendre des
nouvelles.
Stages de Perfectionnement

Un nom mais pas de logo
Au mois de février et avril, sur le lac Ste Croix, il y
aura des stages de perfectionnement aviron,
nombre de places limitées. Voir dates dans agenda
plus haut. Les détails sont à définir, mais bloquez
les jours si vous pouvez et voulez profiter de
longues séances.

Et oui, il va falloir trouver une identité graphique
sympa pour se faire remarquer. Comment faire ?
On demande autour de nous, aux ami-e-s artistes
puis on refait un vote pour choisir ? On a le temps
car ce n’est pas comme le nom dont on avait besoin
pour la procédure d’inscription aux sports d’équipe.
Mais le temps passe vite aussi.

Logement à Paris en août 2018
On a commencé à faire des recherches et c’est
difficile car aussi longtemps à l’avance il faut passer
par une centrale de réservation, et une fois dans ce
système il faut être précis sur le nombre, date,
dortoir ou pas etc. Donc il va falloir décider ce qu’on
fait. Est-ce qu’il y en a qui ont des solutions déjà
prévues: des copines à Paris pour les héberger
etc. ? On en discute par mail ou on attend mars
quand on se retrouvera ?
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