
A LA UNE 

 1)Le challenge interne du TCO 

commence !!! 

Dimanche 11 novembre certains 

téociens vont porter les couleurs 

du club sur le trail poursuite du 

mémorial au Faron. 

BONNE CHANCE A VOUS !!!! 

2) En route vers le TDN 

L’organisation du TDN est à son 

niveau maximum !  

Parcours prêts et débroussaillés, 

postes de chaque bénévole définis, 

inscriptions lancées etc. 

C’est un travail de longue haleine, 

merci à tous ceux qui oeuvrent 

pour que cette édition soit un 

succès ! 

Le TDL est déjà plein et il ne reste 

plus que 100 équipes en vente sur 

le TDN 

C’est parti pour les 

reconnaissances des parcours tout 

au long du mois !! 

 

NEWSLETTER

QUE S’EST-IL PASSE AU TCO EN OCTOBRE

La saison des pluies et des frontales est malheureusemment 
annoncée….alors on ne se démotive pas ! Le froid ça rafermit

 

LES COURSES DU MOIS  

7/10/18 : Trail de l’Escarelle 

Jolis podiums pour Daniel, Bernadette et Patricia

. 

 

 

 

 

 

21/10/18 : Grand Trail du Lac 

Jazon et Anthony ont participé au 75km !  

 

 LE TCO REPRESENTE DANS LE MONDE

Maxime a fini encore une fois sa diagonale des fous

à la réunion, non sans peine , mais avec son mental de 

guerrier il ne pouvait que finir ! BRAVOOOOO

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER 
Novembre 2018 

OCTOBRE ? 

malheureusemment 
! Le froid ça rafermit ! 

Jolis podiums pour Daniel, Bernadette et Patricia ainsi que Jérémy et Pierre 

DANS LE MONDE ! 

Maxime a fini encore une fois sa diagonale des fous 

mais avec son mental de  

! BRAVOOOOO 



VIE DU CLUB 

Le 21 octobre, le TCO a rencontré l’association « La Godasse » pour partager un moment convivial lors 
d’une randonnée à Giens . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le 20  octobre, nos téociens Vérane et Karim ont donné naissance à un magnifique petit Ambroise. 

Féliciatiations aux heureux parents ! 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

LES EVENEMENTS A VENIR EN DECEMBRE 

 

10 novembre : La godasse présente une pièce de théâtre dans la 

salle des fêtes à Ollioules , 10e l’entrée au profit du Téléthon 

23 novembre : Réunion des jalonneurs du TDN au complexe 
Piemontesi à Ollioules (mail à venir) 

30 novembre : Reco de nuit du TDN 

 

 

 

LES PROCHAINS TRAILS DANS LA REGION 

18 novembre : la 83430 à St Mandrier 12,6km  

25 novembre : Trail de Saint Cyr 28/14/10 km 

(2e course du challenge interne TCO) 

10 décembre : TRAIL DE NOEL bien sur !!!! 

15 et 16 décembre : Running Days à Hyères avec de nombreux 
formats de courses  

http://www.hyeresrunningdays.com/ 

 

 

 

 

 

Nous contacter 

Trail Club Ollioulais 

Complexe Sportif Municipal  

A. Piemontesi 

34 Allée des Bleuets 
83 190 Ollioules 

Tel: 07 77 80 11 03 

Mail: tco83@free.fr 
Site web : tco83.fr 


