
NEWS TRAILEUR

LA recette de sophie 
Les cookies pour sportif gourmand
Pour environ 4 à 5 cookies : Préparation 10' / Cuisson 15 ' 
100 g de banane - 80g de flocons d'avoine - 

1 CàS de purée d'amandes

20g d'amandes effilées - 1 jaune d'oeuf 

20g de pépites de chocolat noir - 15g de sucre vanillé 

Préchauffez votre four à 160°, écrasez la banane et mélanger l'ensemble des ingrédients. Ajoutez les pépites de chocolat à la

fin. 

Prélevez une boule du mélange à l'aide d'une cuillère, déposez les bien espacées sur une plaque couverte de papier

sulfurisé. 

Aplatir délicatement les boules pour 

former les cookies. 

Enfourner 15 minutes environ.

en bref
 

Malgré la crise sanitaire,
notre club et ses valeurs 

 raisonnent. 
Les sponsors nous sont

fidèles et nous ne les
remercierons jamais assez.
En effet, c'est grâce à eux

que tout ce nous
proposons à nos adhérents

reste possible. 
Deux nouveaux partenaires

ont décidé de nous
soutenir : Plac&Styl et

l'entreprise Zamora
enduits.

De nouveaux adhérents
sont également venus

gonfler nos rangs ;
bienvenue à eux ! 

 

Recap'
La section marche de la Team

Trail 17 bat son plein. Il ne
manquait plus à cette section

pour exister à part entière
qu'une tenue ! Aussitôt dit

aussitôt fait, grâce à nos
experts du bureau

(Christophe et Nicolas) et à
notre équipementier Poli. 

A noter que cette année
est l'Année .... Une belle

délégation sera ainsi
présente à l'UTMB !! Tirés

au sort, plusieurs membres
seront présents sur
différents départs. 

Nous retrouverons aussi
plusieurs membres au

départ du mythique GRP.

Actu 
Adaptation ! 

il a fallu aux coachs et aux
adhérents faire preuve de
souplesse, d'ingéniosité et
d'un peu de résilience pour

pouvoir s'entraîner en ce
début d'année 2021. Entre

couvre feu et confinement,
les rendez-vous

hebdomadaires ont été
difficiles à organiser. 

Un stage de marche a pu
avoir lieu à Saint Lary  dans le
respect des règles sanitaires.

Avec un accueil toujours
exceptionnel à l'hôtel Aurélia,

les marcheurs (et quelques
traileurs) menés par Brigitte
ont parcouru les sentiers de

montagnards.
Motivés et déterminés, ils ont
également été faire une belle

marche d'environ 20
kilomètres à Soulac.
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LE mot du kiné - Actualités sur la guérison des blessures tissulaires
Par Pierre Massonnaud 

Les dernières études scientifiques nous amènent à repenser le traitement immédiat et à distance des blessures tissulaires
(typiquement les entorses de cheville et les lésions musculaires).
Nos confrères québécois de ”la clinique du coureur” proposent un nouvel acronyme...
PEACE AND LOVE.
https://images.app.goo.gl/DXSzoaC1tz7vzTEfA
A vrai dire, il ne s'agit pas d'une méthode pour des vieux hippies fumant une herbe miraculeuse, mais de conseils pour la
prise en charge immédiate (PEACE) et à plus long terme (LOVE).
Chacun d'entre nous à déjà subi les désagréments de ce type de blessures et à sa propre idée de comment s’en remettre.
Voici ce que nous enseigne la science à ce jour... et cela va sûrement vous surprendre...
Les cinq conseils à mettre en œuvre immédiatement après la blessure :
PROTECTION :
On doit éviter de reproduire la douleur, donc avec du repos, une attelle, un bandage, des béquilles, on protège la zone lésée.
ÉLÉVATION :
aussi souvent que possible, il faut surélever le membre blessé pour éviter la stase liquidienne qui provoque un gonflement. 
ANTI-INFLAMMATOIRES À ÉVITER :
Voilà une information qui va à l'encontre des habitudes... PAS DE GLACE, PAS D’ANTI-INFLAMMATOIRES... s’il est vrai que
ces procédés font du bien immédiatement, les études ont montré qu'à terme, cela ralentit la guérison et la reprise sportive.
On peut, à la rigueur, appliquer de la glace immédiatement pour limiter le saignement, mais ce n'est même plus
recommandé...
COMPRESSION :
Pour limiter le gonflement, un taping ou un bandage élastique doivent être appliqués. 
ÉDUCATION :
Quelques explications simples sur les bonnes pratiques permettent d'éviter la surinvestigation médicale, la surmédication
et des actions inutiles.

Les quatre conseils pour plus tard :
LOAD :
Ou en français la ”quantification du stress mécanique ”... l'idée est de reprendre précocement les activités physiques ne
générant aucune douleur. Cela varie en fonction de l'individu et de la blessure mais il faut se mobiliser aussi vite que
possible en restant prudent.
OPTIMISME :
C'est l'un des ressorts d'une bonne guérison... croire en ses possibilités de retour rapide à l'entraînement, c'est aider son
corps à se remettre en forme.
VASCULARISATION :
Pour que les tissus cicatrisent vite et bien, il leur faut un apport sanguin efficace, il faut donc produire des efforts cardio-
vasculaires tout en ne générant pas de douleurs supplémentaires. 
EXERCICES :
Dans le but de retrouver de la mobilité, de la force et de la proprioception.

Maintenant que vous savez tout ça, prenez soin de vous, si on n’a pas besoin d'utiliser ce protocole, c'est encore mieux ! 

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

https://images.app.goo.gl/DXSzoaC1tz7vzTEfA

