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Team France

Agenda
Date

Activité Aviron

13, 20, 27
juin
22-24 juin
24 Juin
28 Juin –
1 Juillet
4, 11 juillet
20-22
juillet
4-12 Aout

Entrainements lac Vannades

Les commandes sont closes maintenant et sauf si
quelqu’une a une solution pour les faire venir de
Paris dans le sud, on récupèrera les tenues à
l’accréditation.

Entrainements lac Vannades
Randon’aviron Les Roselieres
Championnat de France vétéran Le
Creusot
Entrainements lac Vannades
Entrainements lac Vannades

Organisation générale
Le week-end du 9-10 juin on a discuté de notre
organisation sur Paris, les soirées, etc. On se
retrouvera au hasard à l’accréditation mais sinon,
RDV à la cérémonie d’ouverture où chacune s’y
rend individuellement. Il faut prévoir d’y être vers
16-17h même si la cérémonie commence plus tard.

Gay Games Paris

Date

Si vous voulez faire partie du groupe « Arc’En’CEL
SMS », envoie ton numéro de téléphone à Cristine
qui va créer le groupe. Ca sera une façon facile de
se faire passer les infos et RDVs.

Activité Pétanque

RDV à 14h, à l’arbre de l’Espérance, Parc du
26ème centenaire Marseille 6ème
Contacter Marie-Christine 06 27 08 44 66
RDVs 1er et 22 juillet

Les soirées « recommandés » :
Mardi 7: CEL – RDV au village vers 19h

Liens Utiles

Mercredi 8: Café-philo « Women in Sport » 18h à Bistrot
Marguerite, Place Hotel de Ville.

gaygames.org

Soirée Femmes : 22h - 06:00 à Le Ponton

www.paris2018.com/fr/

Jeudi 9 : Adhérentes FSGL : Cocktail Team France 19h à 23h à la salle Wagram. Seulement sur inscription :
https://www.helloasso.com/…/cocktail-team-france-gaygames-…

Facebook “Paris 2018”
Facebook “Rowing - Paris 2018 Gay Games”

Soirée France : 23h - 06:00 à la salle Wagram

Facebook “Team France - Paris 2018”

Vendredi 10 : Pink Flamingo 12h – 18h à la Piscine
Georges Vallerey

Visibilité Arc’En’CEL

N’oubliez pas que vous pouvez aussi profiter d’un
événement sportif, culturel ou festive en se portant
bénévole – voir site bénévoles Paris 2018.

Le logo terminé, les ‘articles’ décidés et
commandés. On aura une belle sac à dos
Arc’En’CEL et chacune un écusson à coller/coudre
sur la survêtement Team France, ou t-shirt ou
casquette ou ….. Un grand merci à Fanfan pour son
travail et au CEL pour le cadeau !

Attention : pensez à télécharger vos photos et
licences/certificats médicales avant le 30 juin pour
que les accréditations soient complètes. Pas
d’accréditation = pas de sport, pas de cérémonie
ouverture ou clôture ! Si votre photo ne charge pas
c’est surement parce qu’elle est trop lourde…
prenez une photo avec votre téléphone et
sauvegardez en ‘minimum’ de pixels. Si vous
n’arrivez toujours pas, envoyez votre photo à la
Support Paris 2018 (adresse en bas de la page du
site sous ‘Contact’) en demandant qu’ils le mettent.

On aura aussi une banderole CEL pour défiler avec
et qu’on pourra laisser sur notre campement aviron
puis afficher dans les Arènes pendant la pétanque.
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Organisation aviron

C’est à venir

Les inscriptions sont maintenant sur le site FFA. La
validation des équipes est faite. Des changements
sont encore possibles jusqu’au 30 juin et après que
dans les limites des règles FFA.

Championnat de France Vétéran Le Creusot
Une équipe de quatre Arc’En’CEL-euses se
présente aux championnats en 4x. Les
entrainements se multiplient et les derniers touches
au niveau technique s’appliquent.

Vous pouvez vous tenir au courant des
changements de planning sur le site web et
Facebook de Paris 2018.

Bon courage les filles – c’est un beau défi et une
bonne avant-première des Gay Games!

C’est déjà fait

Randon’Aviron Les Roselières

Weekend entrainement et infos Gay Games

4 Arc’En’CEL-euses participent à cette rando de
23km dans l’Isère au pied du massif du Vercors. En
toile de fond, les falaises du Vercors et les roches
rouges du Royans. Passant par les zones de tufières
et de roselières peuplées d’oiseaux aquatiques, on
arrive au village de Saint-Nazaire en Royans et son
aqueduc par la Bourne, avant de faire demi-tour et
rentrer au point d’embarquement.

Le weekend du 9 -10 juin, on s’est donné rendezvous au lac Vannades le samedi pour ramer. On a
eu le temps de nager et faire une bonne pause
pique-nique pour récupérer entre les séances
poussées d’entrainement (les championnats
s’approchent !), et les amies ont pu faire une
initiation et nager car pour changer il a fait très
beau !!
Le dimanche matin on s’est retrouvés au local du
CEL à Marseille pour une réunion « infos Gay
Games », où on a fait le point des voyages,
hébergements, soirées sur place etc. avant d’aller
manger ensemble à côté. L’après-midi on a fait un
beau tournoi de pétanque avec les amies du CEL
qui sont venu nous rejoindre au Parc du 26ème
Centenaire.
Un beau weekend avec une belle énergie d’équipe
et des projets en plus comme chanson Arc’En’CEL
pour la défilé … à suivre. Merci les filles !
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