
EDITORIAL
AH ! QUE CA PEUT ETRE DUR D’ETRE REDACATEUR ! ET POURTANT….

… ce n’est pas faute d’avoir eu de l’aide sur ce numéro ! 
 Une absence de quelques jours juste avant la mise en page + quelques petits
problèmes de mollesse qui me font en profiter pour amener le PC au docteur durant
mon escapade, et j’apprends, par fax, depuis ma villégiature, qu’un virus habite dans
mes logiciels et que pour le remettre en service, je vais retrouver un PC vide à mon
retour !!!

Heureusement qu’avant de partir, j’avais commencé de mettre en page
toutes les proses de nos amis Lotois. Mais ça ne m’a pas suffit pour éviter de courtes
nuits les 2 jours qui suivirent ce retour, à ré-installer tous les logiciels, lire les
derniers courriels, et finir le bouclage pour un imprimeur m’attendant avec
impatience !

Bref, et pour une fois, je demanderai un peu de complaisance pour quelques
imperfections plausibles, qui me sauteront sûrement aux yeux lorsque je récupèrerai
le tirage chez l’imprimeur. 

De plus, ayant eu de détruits tous les messages que j’avais en archive dans
ma messagerie, il se pourrait que certaines de vos infos ne soient pas ici insérées ;
Et, bien sur, tout mon carnet d’adresses y est passé….donc plus beaucoup de moyens
de vous contacter !!!

Bref, il vaut mieux ça que de se couper un bras !

Didier ANGLES

Pour le prochain Azimut, envoyez  vos documents avant le
   Mardi 5 Octobre   

.  
Rédaction d’Azimut

36 rue de montcalm, 12000 RODEZ (France)
tel (après 20h) : 05 65 68 05 29

fax : 05 65 78 08 33
E mail : angles.didier@libertysurf.fr
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CALENDRIER  2° semestre 2004
mise à
jour : 14.05.04

Mois Date Manifestation Lieu contact remarques

Juin

dim 13 NATIONALE 1 Chamrousse   
sam 19 Enduro Monteils (12) VO 12 course au score

dim 27 Interrégionale 4
Lacanau (33) LACO Aquitaine

Céret (66) ligue LR Languedoc-
Roussillon

Juillet

sam 10 &
dim 11 2 IR d'été Mimizan (40) Aquitaine Aquitaine

mer 14 O'démon
15 & 16 entraînements

Villefranche de
Rgue (12)

CDCO 12
CDCO 12

sam 17 course au score Figeac (46) FINO
dim 18 IR d'été Villefranche de

Rgue (12) CDCO 12

les 5 jours du
Quercy

-Rouergue

Août

dim 8 Mini-raid Camboulazet (12) OR 12 à Versailles
15 & 18 2 IR d'été La Tremblade (17)  Aquitaine

jeudi 19 à
dim 22 

Championnats de
France La Tremblade (17) 1705 Aquitaine

Septe
mbre

dim 12 Interrégionale 5
Goutrens (12) CDCO 12 près de Marcillac

Marguerittes (30) ligue LR près de Nîmes

sam 25 &
dim 26 

champ. France
VTT'O

St Benoit la forêt
(37) CD 37  

dim 26 Régionale   5 ? CD 81  

Octobr
e

dim 3 
inter-entreprise Haute Garonne TAOC  
combiné CO -

VTT'O Mende (48)   

dim 10 Nationale 2 Toul (54) 5402  

dim 17 Régionale 6 Terrides (82) CDCO 82  

sam 23 Roc Orientation La Couvertoirade CDCO 12 annulé

Nove
mbre

dim 7  Rgle AQ Lacanau LACO Aquitaine
dim 7 VTT'O Théminettes ( 46 ) CD46 course mixte

dim 14
Rgle AQ Paussac St Vivien

(24) LACO Aquitaine

Régionale   7   Bouconne ( 31 ) MO  
dim 28 relais  FLOC  

Déc. dim 12 Régionale   8 Millau ( 12 ) SAO12  


