IronFrance, c’est parti … et c’est grâce à vous !
Vos attentions sont un pilier dans notre défi. C'est pourquoi nous tenons à vous exprimer
toute notre gratitude et nos plus sincères remerciements pour vos exceptionnelles
contributions.
Les dés sont jetés, l’IronFrance peut se réaliser, et c’est grâce à vous.
Votre engouement est énorme et merci de nous soutenir dans cette aventure. De tous les
messages que vous m’avez passés, ce que je peux retenir c’est : un défi de taille pour une noble cause.

Tirage au sort de la tombola le 30 Septembre 2016.
Parler de l'autisme, objectif premier

www.autisme-espoir.org/

« L’autisme est une maladie invisible qui se cache derrière un visage d’enfant ». C'est
pour une petite Léna, âgée de 8 ans, pour ses parents, pour tous les enfants comme
Léna, pour tous les parents et pour l'association Autisme Espoir Vers l'Ecole, qu'est né
ce challenge.
Nous nous sommes accordés rapidement sur le fait que le but à atteindre est : une
communication forte sur l’AEVE et ses démarches. La presse régionale et les moyens de
diffusion (Facebook, site IronFrance, newsletter) nous suivent et se font le relai de cet
objectif.

Le calendrier



Mars 2016 à Mai : 1 semaine de stage en altitude et quelques
compétitions au calendrier histoire de parfaire la préparation
Planning du défi :
o 29 Mai : ironMedoc - Bordeaux
o 5 juin : ironMan Nice
o 12 juin : ironCorsair – St Malo
o 26 juin : Ch’tri Man
o 10 juillet : Altri Man – Pyrénées
o 15 Août : EmbrunMan
o 28 Août : ironMan – Vichy
o 13 Septembre : Evergreen

Nous suivre et nous soutenir
Un site internet : www.bouguenais-club-triathlon.com/ironfrance2016/
Des réseaux sociaux : communication Facebook suivi par plus de 700 personnes
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www.bouguenais-club-triathlon.com/ironfrance2016/

