
TREAM TRAIL 17 

en bref
Adhérents de la Team Trail 17, partenaires ou amis qui suivez nos aventures, le bureau est

fière de vous présenter la première News letter. 
Chemins parcourus et courses à venir, objectifs club, podiums et partenariats y

trouveront leur place. 

Depuis le mardi 12 novembre
les entrainements de PPG,
initialement le lundi se
déroulent le mardi dans une
salle du stade d'honneur.

Le jeudi est dédié à la VMA /
Fartleck, le rdv est maintenu

au stade à 19 heures. 
Samedi, sortie technique dans
la fôret de Suzac suivie d'une

pause thé, rdv au camping
Bois soleil à 8H30.

Et enfin dimanche sortie
longue, accessible à tous, rdv
à 8H30 à l'accrobranche de St

Georges. 

entrainements
la Team Trail 17 sera présente
sur plusieurs courses au mois
de décembre.  Une partie de

la Girls Power sera sur la ligne
départ des 10 kilomètres
d'Arcachon, pendant que
d'autres athlètes TT17 (21

NDLR) participeront au trail
sable et forêt de Saint Palais. 
Enfin la Team sera présente

au Paléo Trail le 21 et 22
décembre. Nous souhaitons
une bonne course à Samuel

qui sera sur la ligne de départ
de la SaintéLyon.

courses
 Dimanche 15 décembre est

organisée une journée
canicross. Rdv à 9H30 à Saint
Georges, alors à vos toutous.

Une sortie à la Rhune est
programmée dès le samedi 7
mars 2020. Pensez à réservez
votre place dans le mini bus !
La section marche nordique
de la TT17 va reprendre du 

 service. En effet, nous avons
trouvé une personne sérieuse

pour encadrer le groupe de
marcheurs.

Une nouvelle à intégré le
bureau, Lucie, qui est

désormais "chargée de
communication".

ACTUALITés



ZOOM sur ...

Une nouvelle saison débute, mais avant de vous parler de nos
nouveaux objectifs club, nous voulions vous remercier pour cette belle
saison 2018 / 2019 qui sera clôturée par Samuel qui participe à la
SaintéLyon (en aller retour s'il vous plait !) le 30 Novembre.
 

Afin de vous préparer au mieux pour vos objectifs, plusieurs stages
sont programmés. Deux sorties à la Rhune (pays Basque) auront lieu le
07 mars et le 18 avril. Départ le matin à 5 heures et un retour prévu
vers 20 heures. Pensez à réserver votre place dans le mini bus !
Les stages se feront au Mont Dore le week-end du 1er au 03 mai, le 1" et
14 juin et enfin le 05 et 06 septembre.
 

Quatre objectifs club sont programmés. Le trail du Pic Saint Lou :
le Festa Trail qui aura lieu le 23 et 24 mai 2020. Plusieurs distances
sont proposées, allant du 12 au 120 K. L'aneto trail aura lieu du 03 au 05
juillet à Luchon. Les distances allant du 10K au 85K en passant par le
2x40K.
Puis nous vous donnons rendez-vous le 27 septembre pour le trail des
gorges du Chambon en Charente (14, 28, 42 et 80K). Et pour ceux qui
veulent le Marathon de La Rochelle fin novembre, en solo ou en duo !
A bientôt sur les sentiers, et comme dirait le coach "WEEENNGGAAA"

LA SAISON 2019 / 2020

TEST 

PRODUIT
Ce samedi 16
novembre a eu lieu le
teste de nouvelles
chaussures Brooks
La Team a pu tester samedi
16 novembre, 3 modèles de
chaussures  Brooks, la
Ghost, la Caldéra et la
Cascadia 14. Malgré la pluie,
grâce à votre bonne
humeur, à notre partenaire
Intersport et Eddy et Laura,
(2 techniciens Brooks) vous
avez pu découvrir la Ghost.
Bon amorti et idéale pour
les sortie route cette
dernière est plébiscitée par
tous. La Caldéra, une
chaussure mixte route /
trail, très polyvalente et très
appréciée appréciée de nos
testeurs. Et enfin, la
Cascadia 14, entièrement
revue,, finit la glissade, une
bonne accroche et une
légèreté appréciable.
 
 

Une notoriété

grandissante
Ils parlent de nous !
Le 12 décembre Sud-Ouest
a fait paraître un article sur
notre club. Plus d'une d'une
demi page que vous pouvez
retrouver ici :
https://www.facebook.com/
teamtrail17/photos/a.19977
6740760052/599838587420
530/?type=1&theater 
 
Un deuxième article
paraitra dans le mensuel
 Vididi. N'hésitez pas à vous
le procurer c'est gratuit !

 
DÉCEMBRE 2019 WENGAAAAAATEAM TRAIL 17

POUR QUE L'EXPÉRIENCE DE CHACUN SOIT LA FORCE DE TOUS 


