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Pierre Fourcade rejoint la Commission Mixité !
Après Frédérique Lefebvre, du club de Crépy Triathlon, c’est au tour de Pierre Fourcade

d’intégrer la Commission Mixité. Voici quelques lignes pour que vous puissiez mieux

connaître Pierre.
« Je me présente Pierre Fourcade, j’ai 64 ans, je suis grand-père de 3

petits-enfants, je pratique le triathlon depuis son origine en France, j’ai

également était président du Cuincy Triathlon et à ce jour membre du

Cambrai Triathlon et du CA de la Ligue. J’organise le B&R de Cuincy qui

aura lieu le 08 septembre prochain. Administrateur de Bio-Cambrésis,

entité qui, par la culture du bio, œuvre pour la réinsertion des

personnes en grandes difficultés sociales. Sujet central de nos sociétés

aux multiples facettes, la mixité me tient à cœur depuis longtemps et je

suis heureux d'apporter ma contribution à cette commission ».
Bienvenue dans la Commission Pierre.

A vos agendas ! La deuxième rencontre des référent(e)s Mixité aura

lieu le samedi 12 octobre 2019 au Stab Vélodrome de Roubaix.

Vous souhaitez réaliser un baptême ?

Contactez dès à présent Bénédict Maret (benedict.maret@sfr.fr).

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

Deuxième regroupement des référent(e)s Mixité



Agenda
Vous	 souhaitez	 participer	 au	 stage	 Adultes	 organisé	 à	 la	 base	 nautique	 Cap	Aisne	 de	

Chamouille	 les	09	et	09	 juin	2019	?	Alors	ne	 tardez	plus	 car	 il	ne	 reste	que	quelques	

places	(inscriptions	jusqu’au	30	mai	2019).

Ce	stage	est	ouvert	à	toutes	et	à	tous	et	aura	comme	thématique	principale	la	natation	

en	 eau	 libre.	 Vous	 avez	 également	 la	 possibilité	 de	 venir	 en	 famille	 (à	 partir	 de	 la	

catégorie	pupille).	Renseignements	et	inscriptions	➡	http://bit.ly/2WX0Uzu

Vous avez une question, une interrogation, une information à communiquer, vous

souhaitez devenir référent(e) ou participer à la vie de la Ligue alors n’hésitez pas à

contacter :

• Bénédict Maret (Présidente de la Commission Mixité) : benedict.maret@sfr.fr

• Frédérique Lefebvre : fredlef65@orange.fr

• Pierre Fourcade : pierrelio.fourcade@sfr.fr

Contact

Voici la liste des prochaines épreuves labélisées Mixité :

• Triathlon de Quend-Plage-les-Pins : 02/06/2019❌

• Triathlon de Lumbres : 09/06/2019❌

• Aquathlon de Tergnier : 23/06/2019✅

• Chtriman – Gravelines : 29/06/2019 et 30/06/2019❌

Nous recherchons des volontaires pour contrôler la mise en place des critères du

label Mixité sur ces 3 épreuves (❌).

Pour vous positionner sur l’une de ces épreuves : http://bit.ly/2wdWrwA

Suivi du label Mixité

Rappel

Vous allez sur les épreuves ou vous rencontrez d’autres personnes… tous les clubs ne

sont pas représentés, donc venez hommes ou femmes participer aux enjeux

d’aujourd’hui et de demain pour vous et vos enfants filles et garçons.


