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en bref

Les journées portes
ouvertes de la section

marche sportive de la TT17
ont eu lieu les 19 et 20

septembre. Nous pouvons,
très fièrement, dire que
ces dernières furent un

véritable succès.
Pas moins de 30 personnes

au rendez-vous.
La Team Trail 17 organise

son assemblée générale le
vendredi 9 octobre 2020.

Nous vous donnons 
 rendez-vous le Vendredi 9

Octobre 2020 à 20h au
dernier étage de

l'immeuble situé 13/19
avenue Charles Regazzoni

17200 ROYAN. Le samedi 10
octobre vous sera proposé
la désormais traditionnelle
journée de cohésion suivie
d'un repas. Cette année la

Team vous réserve une
surprise .... Tenez-vous

prêts !

actualités
Un grand bravo à tous nos

coureurs, qui se déplacent et
portent haut nos couleurs. 

Une belle délégation au trail
de la Barousse et un 

podium féminin : 1 ère place
de Frédérique B. et la 2 ème
place de Laëtitia P. pour le
challenge trail : KV + trail

court.
160 km pour Daniel, et 57 km

et 4000 m D+/- pour David sur
un trail technique !

Benoît engagé sur le trail des
6 burons dans le Cantal 70

km, 3000m d+/-. 
Coco qui était sur le trail des
passerelles 42km et 2550m

D+/-.  Et enfin, Laëti et Yohan
Papin, ainsi que Laëti Lerault
et José Dos Reis qui étaient
au départ du Taranis Arga

Trail en Ardèche. Cette course
dure 24h, objectif: faire le

plus de distance possible ! Au
maximum, 120 km et 5000 m
de D+/- Un beau weekend de

sport en perspective !
Nos traileurs ont brillé au trail

des Gorges du Chambon.
Bravo à tous et mention

spéciale pour Sebastien, qui
sur le 80 km accroche une
14ème place au classement
général et une 2ème classe

en M2. 

courses
Les entraînements de la

section trail se poursuivent
les mardis et jeudis à 19H   et

les samedis dimanches à
8H30. 

La section marche propose
deux entraînements, le

mercredi à 18H45 et le samedi
à 10H15, pour prendre le relais
des traileurs, et partager avec

eux un bon thé avant de
partir sur les sentiers.

Du 25 au 27 septembre, une
partie de la Team est partie

s'entraîner dans les Pyrénées.
22 personnes (traileurs et
marcheurs !) ont ainsi pris
leurs  quartiers au sein de

l'exceptionnel hôtel Aurélia à
Saint-Lary Soulan. Au

programme : 4 sorties avec du
travail spécifique à la
frontale, du travail de
puissance avec le kv

(comprenez kilomètre
vertical) et de l'endurance.

Pour la journée du Samedi, 40
km dans les jambes et 1800 m
de D+/- ! Au final, 52 km pour
3110 m de D+/- Pour la section
marche, 4 sorties avec plus de

33 km au programme

entrainements
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Daniel, depuis quand cours-tu ? Et surtout d'où te vient cet engouement pour la très longue distance ?
Je cours depuis 1993 ! J'ai remplacé un ami sur le marathon de La Rochelle de 1993. Sans préparation spécifique donc (que des semi-

marathons) pour un temps de 3h24. A  partir de là, mon objectif était la barre des moins de 3 heures. Pendant 3 ans j'ai navigué entre 3h00 et
3h02. Jusqu'à ce jour d'avril 96, le marathon de  Paris en 2h59 En novembre 96, La Rochelle en 2h54. Je pouvais enfin me mettre sur des
distances plus longues. En 1997 les 100km de l'Aunis, au dessus de La Rochelle 9h15. Après, tout s'est enchainé. D'autres 100km, des 24

heures, un 48h (301km) ,un "6 jours" (750km). Puis des courses en lignes comme l'intégrale de Riket sur le bord du canal du midi. 250km en
32h non stop puis en 2011 Cordou-Royan 1280 km en 14 jours donc 90 km par jour. Le tour de la Charente-Maritime : 400km pour

l'association Grégory Lemarchal. L'engouement que j'ai pour la longue distance ? Prendre du plaisir, écouter son corps car c'est une machine
formidable (le long te permet de laver ton disque dur du cerveau !)

L'Ultra Ardèche pourquoi ? Comment on s’y prépare ? Et une course père-fils, ça fait quoi ?
L'utra Ardèche comme toujours une première édition pour moi, avec du dénivelé 4500m et 222km non stop. Je termine en 32h56, avec mon
accompagnateur de toujours, Joël. Cette année, j'ai fait le 100 miles d'Ardèche avec mon fils. Comme préparation ? On bouffe des kilomètres !
Nous sommes partis sur 2 jours au plat d'Adet, lui en vtt moi en courant. Le lendemain, la montée du col du Tourmalet. La course a été dure :
chaleur, problème à la voute plantaire,  mollet... Mon fils a été au petit soin pour son père !  Donc un grand respect pour lui, car pour lui c'était

une première, 161km à me suivre en vtt en 21h54mn. Je suis très heureux de l'avoir fait avec lui, et surtout très fier de lui ! 
On se donne rendez-vous en 2021 ?

Oui, en octobre 2021 rendez vous pour les dix ans des 48h00 de Royan. 

TRAIL DE LA BAROUSSE Début Aout a eu lieu le trail de la Barousse où
une belle délégation de la TT17 était présente. Après le confinement et
l'absence de compétition, ce RDV initialement non prévu, fut un week
end bien goulu ! Et oui, la TT17 a de nouveau dégusté ce duo
excentrique qu'est "sport et diététique". Ainsi, performants et
gourmands ont eu un beau rendement, avec des résultats copieux, voir
cordon bleu ! Et cela pourtant malgré une météo parfois trop
assaisonnée. Car si le KV, pour son dessert, de jolies crêtes ensoleillées
nous a offert, le marathon, lui, fut parfumé d'un temps de cochon!
Agrémenté de sa sauce "boue" et de son piment du "TOUROC" ! Mais la
tablée, remplie de convivialité, s'est tout de même bien régalée. Et si
l'on devait choisir un chef cuisinier, ce serait nos féminines qui l'auraient
emporté. Car entre abnégations et belles progressions, tout fut bon!Il
n'y a plus qu'à remettre le couvert !  voir les résultats sur :
 Team trail17.com

ZOOM sur ... DATES à VENIR 
Voici un petit récap' des
dates et évènements à
retenir

Du 02 au 4 Octobre :
12/24/48h de Royan - date
anniversaire ; 10 ans !
REPORT A 2021

9 Octobre : AG
10 Octobre : Journée
cohésion et repas

Du 15 au 18 Octobre : 
GR 4 - challenge club

08 Novembre : Trail des
Verts à Foncouverte (17)

29 Novembre : marathon
de La Rochelle

ULTRA TRAIL LOCAL EN OFF :
Comme vous le savez, en cette année particulière, bon nombre
de courses ont été reportées ou même annulées. C'est le cas du Festival des
Templiers (Millau) pour lequel un bon nombre de nos adhérents se sont préparés.
Afin de donner, malgré tout, un aboutissement à cette préparation, nous allons
nous faire notre propre Ultra Trail en marge de toute organisation.
L'idée de notre coach est de nous faire rallier Foncouverte à
Royan par le GR 4, sur le même week-end que les Templiers. Le départ de
Foncouverte serait donné le  vendredi 16 Octobre à 22 heures, pour un circuit d'environ
125km.
Nous essaierons d'éditer un roadbook avec des horaires de
passage pour ceux et celles qui souhaiteraient se joindre à nous pour partager
une partie du parcours. Si c'est le cas, merci de vous faire connaître pour que
nous puissions vous intégrer à notre mailinglist concernant cet événement.
Ci-joint le lien ou le QR Code du tracé Saintes-Royan :

Daniel dit Danielito qui vient de terminer les 100 miles de l'Ardèche
Au compteur :  59 marathons, quinze 100km, cinq 24h, un 48h, un 6jours, cinq 12h, 2 ultras  de moins 200km, 4 ultra de plus 200km

Le mot de l'adhérent 

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


