
Toute la Team Trail 17 profite de cette deuxième news-letter pour vous souhaiter une

belle année et de belles courses. Plein de projets sont en cours pour notre club, et nous

avons hâte de vous en faire part.

De plus nous sommes fiers de vous annoncer que vous êtes plus de 1000 abonnés à nous

suivre sur notre page Facebook ! 

Les coachs prennent du

galon! Yohan P. vient

d'obtenir son niveau 2 de

formation de la FFA

(fédération française

d'athlétisme), il est désormais

"initiateur de trail et de

course en montagne".

Yannick poursuit lui aussi sa

formation. Il a obtenu le

niveau 1 "assistant", et doit

passer les modules suivants

prochainement.

Les entraînements se

poursuivent 4 fois par

semaine, avec de plus en plus

de participants. Beaucoup de

séances d'essais se sont

concrétisées par de nouvelles

adhésions et le club compte

maintenant près de 50

adhérents. 

La saison 2020 a commencé

sur les chapeaux de roue, et 

 la Team a porté haut la

couleur bleue lors de belles

courses régionales ; le trail

des Potiers, la Ronde de

l'Estuaire, le trail du Grand

Cognac. 

29 adhérents seront alignés

sur le départ du trail des

Verts à Fontcouverte (17).

Samedi 22 février, une

trentaine d'adhérents étaient

présents lors de

l'entraînement spécifique au

phare de la Coubre, au cours

duquel le bureau vous a

annoncé : 

la Team Trail 17 co-organise la

course du phare, l'Extrême

300, on vous en dit plus plus

loin !

 Notre partenaire Intersport

Royan est devenu un

partenaire catégorie OR.

Les nouvelles tenues de la

Team Trail 17 sont arrivées !

La maquette a entièrement

été revue, nos partenaires ont

tous trouvé leur place sur le

haut des tenues, nos bas

portent les couleurs de nos 

 réseaux sociaux. 

Nous avons également étoffé

la gamme de nos textiles,

avec  notamment des

débardeurs, et aussi de

nouvelles casquettes et

bandeaux. 

Nous tenions à vous

présenter la nouvelle gamme

"GIRLS POWER" avec leur

logo. Nous remercions Brieuc

Dupas  qui a oeuvré à la

création de ce logo féminin.



En 2019 la course chronométrée de la montée des marches du phare de

la Coubre n'a pas eu lieu faute de bénévoles. Les membres du bureau

ont alors décidé de s'en mêler ! Pour l'édition 2020, la Team Trail 17 se

joint à la ville de La Tremblade pour organiser cet événement sportif,

original et unique dans la région, de type course à pied ascensionnelle

chronométrée, qui se déroule à l'intérieur du phare, monument

historique. Vous l'avez compris, l’objectif de cette compétition est

d'être là ou le plus rapide à gravir les 300 marches pour franchir la

ligne d’arrivée au sommet du phare !  Il en faut du courage pour se

mesurer aux 300 marches du "Géant de La Tremblade". Le record de

l'épreuve de 1mn02 a été réalisé par Firmin DINTRAT lors de la 2nd

l'Edition, en 2017 ...

Inscriptions : https://extreme300-2020.onsinscrit.com/accueil.php

Chaque membre de la Team Trail 17 porte haut les couleurs du club, et

les coachs sont fièrs de chacun. Nous voulions vous parler de l'un de

nos membres, Samuel, notre Killian Jornet de Royan ! Il a participé à la

SaintéLyon Sainté (un aller retour s'il vous plait !) le 30 novembre 2019,

plus de 150 kilomètres et 5000 de D+/D-, aux côtés de grands traileurs

reconnus mondialement comme Luca Papi, Christophe Le Saux.  Il a

samedi 29 février  2020, terminé 1er du nouveau format du trail du

vignoble Nantais (UTVN). 100 kilomètres en semi-autonomie, très peu

de balisage, il fallait donc progresser grâce aux traces GPS. Samuel

finit premier avec une belle avance de 1h15 sur les 2 et 3èmes.

22 février

07 mars

29 mars

05 avril

18 avril 

Du 01 au 03 mai

22-24 mai

12-13 juin

03-05 juillet

05-06 septembre

27 septembre

29 novembre

La parole à nos kinés, Gaël, Pierre et  Fred
Et si on parlait d'étirement ? D'étire..quoi ?? Etirement, la chose qu'il faut faire après la douche, mais non

le lendemain de la séance, mais non ça ne sert à rien, alors on ne le fait pas, ou pas très bien. 

Les kinés nous en disent un peu plus sur cette pratique bénéfique aux traileurs.

Les étirements oui il faut en faire, après une séance d'entraînement mais en DOUCEUR (qui doit rester le

maître mot de  vos étirements). On prend son temps pour s'étirer, au moins 15 minutes, on ne tire pas

sur ses muscles déjà contractés par l'effort, et on s'arrête avant la douleur. En effet, sous l'effort le

muscle se contracte, il lui faut du temps pour se relâcher, des étirements doux et progressifs l'y aident. A

contrario des étirements trop brutaux et douloureux peuvent abîmer voir casser la fibre du muscle.

Les étirements après une course plus importante peuvent être quant à eux fait le lendemain de la

course, et toujours en douceur !! Maintenant à vous de jouer.

 

 

Le mot de l'adhérent 


