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L’AVENTURE TOP
12

CHAPITRE 12 – MERCI et MEILLEURS VŒUX !
Chères lectrices, chers lecteurs,
Alors que 2018 se termine, l’équipe TOP 12 que vous suivez avec nous depuis
quelques mois avait un message à vous faire passer :
« Nous tenions à vous remercier de partager avec nous cette Aventure TOP 12 depuis
le mois de septembre.
Nous essayons à chaque fois de montrer le meilleur de nous-même, de donner le maximum
pour représenter au mieux notre cher club de La Saint-Loise. L’une de nos résolutions pour
2019 est de bien évidemment continuer à faire de même.
Merci de nous suivre, de nous encourager au quotidien. Nous espérons que vous avez
des émotions à lire notre aventure autant que nous en avons à les vivre
Merci également d’être venus si nombreux le 8 décembre pour le match contre l’équipe
d’Avoine. Vous nous avez porté et nous avez rendus encore plus fiers d’être saint-lois.
A travers cette newsletter de Noël, nous souhaitons aussi remercier tous les
bénévoles, du comité directeur ou non d’ailleurs, ainsi que tous les entraîneurs du club pour
leur aide afin de nous consacrer davantage à l’entraînement tout en profitant de tous les
moments.
Merci donc notamment pour l’organisation de la compétition contre Avoine. C’était digne
d’une grande compétition autant par le lieu que l’animation et cela a donné encore une autre
dimension à l’événement.

En attendant de poursuivre tous ensemble cette Aventure TOP 12 en 2019, nous vous
souhaitons de bonnes vacances et de belles fêtes de fin d’année ».

En tant que scribes de ces newsletters, nous nous joignons à l’équipe, gymnastes et
entraîneurs, pour vous remercier de lire chaque semaine les nouvelles du front. Nous
espérons que vous vivez l’aventure, certes par procuration, mais avec plaisir et passion.

À l’année prochaine…

