
Deux articles ont été publiés  dans le journal du Littoral  

NEWS TRAILEUR

en bref

La Team Trail 17 lance à
partir de septembre une
section marche sportive.

Encadrée par Brigitte
Magnier, 2 séances

hebdomadaires auront
lieu. Le mercredi à 18H45, 
pour une sortie technique

avec bâtons, plus
pratiquée sur la plage et le
plat. Lors de la  séance du
samedi,  à 10H (après un

petit thé partagé) les
marcheurs prendront le
relais des traileurs, pour
une heure plus orientée

sentiers. 

actualités
La Team n'a pas dit son

dernier mot en matière de
course. Une belle

délégation sera donc
présente sur le trail de la
Barousse le 1er et 2 août.

Au programme 11KM et 550
D+, 21 KM et 1300 D+, 38

KM pour 2500 D+. A noter
également un KV D+ et un

KV D-
L'autre grand rendez-vous

2020 de la TT17 est le
Festival des Templiers, 

plusieurs distances dont
l'endurance trail (106 KM et
5125 D+) et les Templiers (78

KM et 3650 D+)

course
Les entraînements ont repris
pour notre plus grand plaisir. 
Les 4 séances encadrées sont
donc de nouveau d'actualité

et les membres de la Team se
retrouvent avec un plaisir non

dissimulé pour avaler des
kilomètres ensemble. 

De plus un stage dans les
Pyrénées à déjà eu lieu à
l'hôtel l'Aurélia (tenu par
d'anciens royannais)! Au

programme de belles sorties,
un kilomètre vertical et
surtout de bons repas

(hahaha) 

entrainements

MAI - JUIN 

 2020

Petit bonus  

La Team a rencontré Sarah et sa maman lors d'un brunch

copieux et délicieux organisé par les 3 Fées pour Sarah. Une

réelle rencontre humaine, qui nous a permit de lui remettre le

chèque de l'argent récolté pendant le confinement et de

renouveler notre volonté de continuer notre collaboration ! 



Brigitte pouvez vous nous en dire un peu plus sur vous et votre parcours sportif ?  
Toujours en activité professionnelle, mais plus pour longtemps, et désireuse pour la suite de continuer une ou plusieurs activités et 

 notamment dans le domaine du sport dans lequel j'ai toujours été avec une âme compétitive.
J'ai pratiqué pendant  11 ans la natation, spécialisée en brasse et papillon avec une finalité au championnat de France. Puis 6 ans de

gymnastique, et en parallèle plusieurs années de ski nautique.
Après quelques années consacrées à une vie de famille, je reprends un peu de gymnastique en association puis je fais la connaissance

de la marche nordique qui devient une passion.
Toujours attirée par l'eau, je pratique également l'aquabike.

Pourquoi avoir dit oui à Yannick pour prendre le coaching d'une section marche avec la Team Trail 17 ?
C'est une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps, sans pouvoir la concrétiser. Lorsque Yannick m'a proposé d'encadrer une

"section marche" au sein de son club de trail, j'ai saisi de suite l'opportunité qui m'a été offerte.
A qui s’adresse cette section et quelles en sont les grandes lignes ?

La marche nordique et sportive est une activité complète et ouverte à tous et tous âges. C'est aussi l'occasion de se retrouver dans un
contexte conviviale mais néanmoins avec une partie technique que j'ai très envie de partager.

La marche sportive demande une dépense énergétique de 30% supérieure à la marche ordinaire.
Baskets et bâtons, bords de mer, sentiers, routes, ... nous attendent. 

À très vite.

Déconfinement, distance de 100km, depuis le 2 Juin la règle des 100 kms a pris fin et l’on va pouvoir

profiter à nouveau des grands espaces.

Voici une nouvelle application mobile qui vous permettra de partir à la découverte des sentiers et du

patrimoine des Vallées de Gavarnie grâce à son smartphone. Elle s’appelle :

Rando Vallées de Gavarnie

L’appli est une déclinaison du site https://rando.valleesdegavarnie.com 

Elle permet de se laisser guider, par le biais d’un smartphone, sur les sentiers de randonnées autour de

Barèges-Tourmalet, Cauterets, Gavarnie, Luz-Saint-Sauveur, Vallée d’Argelès-Gazost/Hautacam et du Val

d’Azun. 

Dans cette appli on y trouve une sélection d’itinéraires de circuits trails mais aussi de randonnées

pédestres, des circuits VTT (cross-country et enduro), et les plus beaux itinéraires cyclistes. Il y en a

pour tous les niveaux et tous les goûts allant des balades familiales aux chemins plus escarpés et

techniques. De quoi contenter toute la famille.

L’appli permet de consulter et télécharger des fiches des randonnées avec leurs points d'intérêt et leurs

photos. Les cartes détaillées peuvent être téléchargées une à une en wifi ou 3G/4G, pour ensuite être

consultées en mode hors-ligne en montagne. 

La navigation sur le terrain avec le GPS d’un smartphone est possible et vous serez alertés sur les

patrimoines à proximités du sentier via votre localisation GPS.  

Pour finir, l’application est gratuite, disponible sur Play Store et bientôt sur l’Apple Store alors il n’y a

plus qu’à chausser vos chaussures de trail et enfiler votre tenue bleue.

Nicolas esagnat

ZOOM sur ...
LES VALLÉES DE GAVARNIE

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

18 juillet : journée club à la
Rhune

01 & 02 août  : Trail 
de la Barousse (Pyrénées)
 
26 Septembre : Trail du
Chambon (Montbron 16)
25-27 Septembre : Stage
Club à Saint-Lary  - hôtel
L'Aurélia

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 :
Festival des Templiers

08 Novembre : Trail des
Verts à Foncouverte (17)

29 Novembre : marathon
de La Rochelle

Nous  vous présentons Brigitte qui encadrera dès septembre le section marche

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

Le mot de l'adhérent 


