Les 6 heures de Bures sur Yvette
Le 22 mai 2016
Cette année 6 équipes sur le parcours des 6h ! L’équipe Théjolie composée de
Théodora, Joyce et Emilie encadrée par les sportifs de l’association « Un quart
de plus » nous a enchanté par sa bonne humeur malgré un temps fort
pluvieux ! Vivien était lui aussi de la fête ainsi que Christophe et Sylvain son
guide. Ces sportifs hors norme nous ont fait vivre une journée extraordinaire !
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et les athlètes d’Unquart de plus !

Les autres marcheurs, Colette, Francis, Serge, Nicole, Alain, Dominique,
Jocelyne, Catherine, Andrée, Roselyne, Sylvaine, Eliane, Ghislaine, Maria Luce,
Benoit, Fanfan, Christian, Béatrice et en logistique Gilbert, Maryse, Nivo, Joël
et Roselyne

Là, ils posent mais après ils marchent le plus vite possible !

Nos 6 équipes ont marché durant les 6h autour du bassin de retenue de Bures.
Un beau parcours très agréable, dans la nature. Malgré le temps détestable la
bonne humeur était au rendez vous

Course entre joelettes…

Et maintenant les résultats en kilomètres parcourus en 6h : 261 kms !
Sur cette épreuve les marcheurs n’étaient pas obligés de se relayer d’ou un
nombre de kilomètres effectués plus important que prévu pour certaines
équipes.
Christophe, Sylvain et Ghislaine 65 kms, un magnifique exploit !!!
Colette, Francis et Serge ont effectués 55 kms, un record !!!!
Jocelyne, Alain et Catherine 39 kms
Dominique, Andrée et Nicole 39 kms
Roselyne, Eliane et Sylvaine 36,4 kms
Maria, Benoit, et Fanfan 26,6 kms !
L’équipe Théjolie (Théodora, Joyce et Emilie) et celle de Vivien ont effectué les
kilomètres du bonheur partagé ! Tellement précieux ceux là qu’ils sont
invendables !

Nous prenons date pour l’année prochaine avec le soleil !

Maintenant à vous de tenir vos promesses de soutien pour cette
manifestation .Rappel du principe du parrainage, vous vous êtes engagés à
soutenir une ou plusieurs équipes
Cette année les compteurs ont « explosé » et nos marcheurs ont aligné bien
plus de kilomètres, au delà de nos prévisions !
SI vous souhaitez vous aussi accompagner ces exploits et accroitre votre
participation voici le calcul :
Parrainage d’une équipe : 65 euros
De 2 équipes : 65+55 = 120 euros
De 3 équipes : 65+55+39= 159 euros
De 4 équipes : 65+55+39+39=188 euros
Vous pouvez aussi vous en tenir à votre promesse de participation,
conformément aux prévisions suivantes.
Pour 1 équipe parrainée votre participation prévue était entre (35 et 45 €)
Pour 2 équipes parrainées votre participation prévue était entre (70 et 90 €)
Pour 3 équipes parrainées votre participation prévue était entre (105 et 125 €)
Pour 4 équipes parrainées votre participation prévue était entre (140 et 170 €)

Dans tous les cas nous vous remercions de votre aide pour notre association!
Merci de nous faire parvenir votre participation par chèque au nom de
l’association (Un reçu sera systématiquement envoyé dès réception de votre
participation).
« Pour les yeux d’Emilie- Connaissance du CMV » 2 rue Emile Zola
91120 PALAISEAU.
Nous vous remercions encore de votre soutien, et nous vous souhaitons un
bel été !
« POUR LES YEUX D’ÉMILIE » 2 rue Emile Zola Les terrasses fleuries
91120 PALAISEAU (tel 01 60 14 99 89)

