
 

 

« Quelle semaine !! J'en ai appris des 
choses malgré mon âge déjà avancé ! 
Mais surtout j'ai découvert ce sport très 
particulier qui réunit tous les âges, une 
organisation formidable, des responsables d'équipe bienveillants avec leur 
bénévole parfois un peu à la traine et surtout plein de ressources. Je re-
mercie tous les bénévoles qui ont été si agréables et qui ont su être à 

l'écoute de chacun. Je suis bien contente d'avoir participé à cette aventure qui en a épaté plus d'un parmi les orienteurs ! Bisous à tous. 
Antoinette (la maman de Céline Lemercier ) » 
 

« J’ai passé une semaine de folie avec vous tous, c’était pas facile de quitter l’hébergement ce 
matin, la preuve même la voi- ture voulait rester le plus longtemps possible avec vous (…) Je 
voulais tous vous remercier pour la bonne ambiance qu’on a partagée toute la semaine, 

quand vous voulez on repart là dessus !!  - Clément » 
 

Facebook : « Un grand merci à tous et à toutes pour cette 
super organisation. Une semaine de plaisir, de partage et 

d'échange dans le monde de la CO. Sur le plan de la course rien a 
redire de belles cartes avec des circuits et des tracés exigeants et techniques. Sur le plan 
de l'accueil et de l'organisation idem, des sourires, des attentions touchantes toujours dans la 
bonne humeur et avec le sourire. Parfait. » 
 

« merci à vous tous pour cette belle ma-
nifestation, une organisation type top . 
merci d’avoir choisi notre territoire, nos 
produits locaux, de le faire découvrir à 
tant de personnes. Hâte de pouvoir vous 
revoir. La commune de Saint-Quirin, Ka-
rine Collingro-Maire de St Quirin ! 
 

Si ce n’est déjà fait, en-
voyez rapidement vos 

notes de frais ! 
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AGENDA du mois 
 
 Tout ranger, tout trier, tout nettoyer 
 Se reposer 
 Payer les factures 
 Remercier les collectivités, les élus  
 Faire un bilan pour chaque financeur… 

etc etc ... 

INFO : en 2020…. Le TAF organise le Championnat de France LD et le SOL le Championnat de France de relais ...  

BRAVO ET MERCI ! 
Nous avons une nouvelle fois été à la hauteur d’un tel événement.  

Quelle semaine... 

 

Des centaines de photos sont disponibles sur le site 
internet d’O’France et sur Facebook !  Mais égale-
ment en suivant ces liens : 
7 juillet : https://photos.app.goo.gl/7DumbtnoMKvsrfVp8  
8 juillet : https://photos.app.goo.gl/nL7Qych7mS2cuBSH8  
9 juillet : https://photos.app.goo.gl/iRRvizA5dBxJe6Nm7  
10 juillet : https://photos.app.goo.gl/6KB5xjBWWALxY12s6  
11 juillet : https://photos.app.goo.gl/KPYQTe7iFPsQpT5u8  
12 juillet : https://photos.app.goo.gl/cg7ghNG49vq5HFVo8  
13 juillet : https://photos.app.goo.gl/JM9yo834yh4F6FMo7  
14 juillet : https://photos.app.goo.gl/mvRmkkYynbBvtMbD6 

Il y a un truc qui ne va pas… 
J’ai 4 coureurs à 10h52 qui 
partent sur le circuit Lbis ! Je 
le dis à Schoully ou pas ? 
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