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La SRB change de braquet, et participe à l’accueil d u 
10éme Triathlon des jeunes, organisé par le Conseil 
Général de Loire – Atlantique, le mercredi 19 juin 2 013.
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Avec le concours des clubs sportifs Berneriens de l ’ATB et de la BOCA, la 
SRB (Société des Régates de La Bernerie en Retz) ouv rira  largement ses 
portes et participera à l’organisation du 10éme Tria thlon des jeunes 
organisé par le Conseil général de Loire-Atlantique regroupant plus de 1000 
jeunes qui se défieront sur 3 épreuves : 50 m dans le plan d’eau, 2500 m de 
VTT sur la promenade et autour du plan d’eau et 400  m de courses à pied 
sur la grande Plage . 

La SRB sous la direction de son président 
Christian BLANCHEMAIN, assurera entre autre la 
logistique pour la réception des enfants et de 
leurs 240 encadrants !

Appel aux Bénévoles pour les 18 et 19 juin 2013.Appel aux Bénévoles pour les 18 et 19 juin 2013.

C’est une occasion unique pour nous faire 
connaitre encore plus . Merci de votre aide 
précieuse qui nous permettra de 
communiquer encore plus et sans doute 
de recueillir de nouvelles candidatures  
pour la voile loisir et les stages d’été.
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