
La situation nous a obligé à
changer et adapter notre

pratique sportive. 
Les séances du mardi, jeudi et
samedi ont ainsi évolué pour

se transformer en séances
live de PPG, renfo et cardio. 
Les plus assidus, ou curieux

d'un jour ne pourront pas nier
que le coach nous a bien fait

transpirer !
 Yannick a su gérer d'une

main de maître les
entraînements à distance.

Faisant à chaque séance live
de plus en plus d'adeptes, il a

gagné une notoriété et une
reconnaissance que trop bien

méritées.
Désormais la page Facebook

de la TT17  compte 1200
abonnés et sa page Youtube

(Yannick Gonzales), qui
recense les vidéos des

entraînements, plus de 500
abonnés ! 

Nous tenions ici à le
remercier, alors Yannick,

coach Vlad :  
un immense MERCI  

pour ton implication, ton
dévouement, et pour les

courbatures !! 

entrainements

en bref

"Petit conseil de reprise :
Pour une bonne et saine

reprise, les maîtres mots sont
PRUDENCE et PATIENCE.
Alors ensuite reviendra la

performance.
N'étant plus habitués à

pratiquer l'effort, la
gymnastique de courir, il faut

relancer doucement la
machine. La PRUDENCE pour

éviter le risque n°1 : la
blessure et la PATIENCE car
"rien ne sert de courir ..."  Si

bien sûr ! mais dans la forme,
avec 3 à 4 semaines de

reprise nécessaires,
comprenant un entraînement
qui vous ramènera crescendo
à votre niveau. Et là, d'autant

plus si les séances
cardio/renfo du coach Vlad
vous avez continués, vous

serez bien prêts.
Alors à la reprise n'ayez pas
peur, de vos mauvaises et
inhabituelles sensations.

Soyez confiants et patients,
les bonnes reviendront.
Comme disait un vieux

proverbe Mamourien du
21ème siècle : " Si trop vite tu
veux avancer, ton avance se
réduira bien vite." Hâte de

vous revoir très vite quand-
même !" Yohan P.

actualités

Le 25 avril la Team Trail a
organisé un défi sportif

solidaire.  "De quoi brûler pas
mal de calories pour la bonne

cause puisque cet effort
physique avait pour objectif
de récolter des fonds pour

l’association Trois fées pour
Sarah. "Née de la volonté de
trois femmes et d’un papa

d’aider à rendre le quotidien
d’une jeune fille de 11 ans plus

vivable." raconte le journal
Sud-Ouest dans un article

présentant notre évènement. 
Sarah est une jeune athlète

handi-sport adepte du
dépassement de soi, que la

Team a souhaité soutenir, et
ne pas oublier pendant le

confinement. Et même après,
l'engagement est pris ! 

Grâce à ce challenge
caritatif, la Team Trail 17 à

pu récolter 940€ 
 qui seront entièrement

reversés à l'association 3 Fées
pour Sarah. 

A travers cette action vous
nous avez montré votre

générosité même confinés,
nous sommes heureux et fiers
de vous compter parmi nous.

Alors à tous les sportifs au
grand coeur : MERCI
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ZOOM sur ...

En cette période particulière et compliquée  pour tous, nous avons une pensée
pour nos partenaires. 
Artisans, commerçants, associations, clinique  ... tous ont été touchés, et nous
tenions, dans cette news-letter à les mettre à l'honneur : personnels soignants
partis travailler dans les régions les plus touchées, artisans qui ont continué à
travailler, commerçants qui ont été contraints à fermer.
Nous voulions donc pour les aider vous demander de penser à eux pour vos
achats, commandes, travaux. Ils nous soutiennent dans nos actions sportives,
soutenons-les en retour ! #j'achètelocal #j'achètechezmonpartenaire 
 

NOS PARTENAIRES
DATES à VENIR 
Voici un petit récap'

des dates et

évènements à retenir

11 mai : 

Septembre : 

26 Septembre : 

Du 02 au 4 Octobre :

9 Octobre : 
10 Octobre : 

Du 15 au 18 Octobre :

08 Novembre : 

Bon à savoir 
Les organisateurs du Festa
Trail (Pic Saint Loup) et de
l'Aneto Trail (Luchon) ont

accepté le remboursement des
frais d'inscription. Nous

tenions à les remercier pour
ce geste qui, nous le savons,

représente beaucoup pour une
organisation  sportive.

C'est une de ses amies qui lui a fait sa première séance de sophro. "Ce fut très intense"
nous confie-t-elle, un grand nettoyage de tout le négatif accumulé depuis de

nombreuses années. Elle en ressort "épuisée mais libérée!". Cette séance a été un
déclic pour elle qui pratique depuis très régulièrement ; " tu te sens plus détendue pour

affronter le quotidien que ce soit  personnel, professionnel ou sportif..." 
Et pas de relâchement pendant le confinement ! 

Et le trail dans tout ça ? La sophrologie lui a apporté une sérénité, une confiance en elle
qui lui a permis d'affronter et gérer ses courses plus facilement. "Personnellement, la
sophrologie m’a apporté un bien être psychologique et physique impressionnant, et

donc je le conseille à quelque personne que ce soit , chacun en ressentira de la
positivité ..."

Si vous aussi vous avez envie d'essayer la sophrologie, vous pouvez trouver des séances
sur Youtube, alors bonne pratique.

 

La parole de l'une de nos adhérente adepte de sophrologie

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

Le mot de l'adhérent 


