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Et pendant ce temps...
Ah il est beau notre maillot en train de siroter un petit cocktail sur une terrasse face
à la mer pendant que notre toute première recrue de la saison 2021-2022 se
lançait lui dans un challenge : 100Km en solo en mode Rando-Course. Après plus
de 20h sur les chemins il l'aurait bien mérité ce cocktail non ?
Dans un autre style, toujours au mois d'août, on a l'AZIMuté.e.S qui n'ayant plus de
place dans la voiture familiale décide de rejoindre La Rochelle en vélo depuis
Orléans (blablacar ce n'est plus ce que c'était ;o) ).
Rassurez-vous, nous avons également des AZIMuté.e.S "normaux" (quoi que) qui
ont profité de ce mois d'août pour recharger les batteries et faire tout de même
quelques photos que nous vous proposons de découvrir dans ce dernier numéro
de la saison.

En vacances un peu partout...
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Résultats "AZIMdevinequijesuis"
Il fallait retrouver Eric, Olivier, Cécile, Vitto et Lionel.
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Insolite, originale mais pas classique.
Voici une sélection de 8 photos prises durant les vacances à vous d'élire la photo de l'été2021 !
Pour ce faire attribuez 5 points à la photo que vous adorez, 3 points à celle que vous aimez bien et 1 point à votre
troisième choix.
La photo qui recevra le plus de points sera élue photo de l'été 2021. Les votes sont ouverts jusqu'au 19 septembre
minuit. Le classement sera annoncé dans le numéro de septembre.
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Une première saison riche...
Juin 2020
Création du collectif.
Organisation d'un pique-nique.
Lancement de la page Facebook.

Février 2021
Adaptation des horaires
d'entraînements pour respecter
les consignes sanitaires .

Octobre 2020
Transformation du collectif en association.
Obtention de créneaux sur Letessier.

Novembre 2020
Clin d’œil aux BACCHANTES.
Des challenges pendant le confinement.
Lancement du site internet et de l'AZIMmag.

Décembre 2020
Opération Téléthon en OFF.
"Concours Gueule d'AZIM".
Dotation d'un bonnet pour les adhérent.e.s.

Mars 2021
Organisation d'un challenge
interne (crise sanitaire oblige)
AZIM Trail des Coteaux.
Avril 2021
Des sorties de groupes dont la
sortie "Des côtes et des
côtelettes".
Mai 2021
Reprise des entraînements en soirées
Défi 100Km en vélo relevé.
Dotation d'une veste d'après course.
Juin 2021
Assemblée générale
Défi 200Km en vélo relevé.
Jubilé de Greg.

Janvier 2021
Des sorties en forêt de Montmorency,
Bures-sur-Yvette, et Ermenonville.

Juillet / Août 2021
Photos "AZIMuté.e.S" en vacances.
Préparation d'Octobre Rose.
Préparation de la saison 2021-2022.

@LESAZIMUTE.E.S

les_azims

lesazimutees.fr

AOUT 2021

N°10

AZIMuté.e.S ou Extraterrestre ?

Il est parti du Mont saint Michel avec l'ambition de rejoindre Lannion en 7 jours en suivant le GR34 soit plus de 500 Km.
Chaque jour des étapes d'environ 80 Km en mode rando course. Il était impossible de boucler ce numéro sans lui rendre un
petit hommage.
Bravo Jérôme, tu peux te reposer ton record n'est pas prêt de tomber ;o)

