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en bref
 

Ces derniers mois ont été
chargés pour la Team.

Le 9 octobre s'est déroulé
notre 3ème AG dans les

locaux du cabinet d'expert
comptable ABC qui nous

ont été spécialement
prêtés pour l'occasion.

Jean-Michel Denis, adjoint
au mairie de Royan, chargé

des sports nous y a
retrouvé. Le dialogue avec

la mairie est ouvert et
franc, nous en sommes

ravis.
Le lendemain, une après-

midi cohésion a été
organisée d'une main de

maître par la Team
Mamours (comprenez

Yohan et Laëtitia Papin).
Un super moment de

partage et de convivialité.
Le samedi soir s'est tenu
notre repas annuel chez
l'un de nos partenaires :

V&B Royan.
Le 16 octobre à 21 heures
sonnait le départ du GR4

off. Une course de 125 kms
organisée par et pour le

club. 
Une épreuve aussi dure
que belle sur nos terres

charentaises.

Recap'
Peu de courses ont eu lieu en

cette fin d'année. Notons la
course des vendanges de
Sablonceaux le 4 octobre,

avec 13 membres de la TT17
au départ ! 

Et le 16 octobre, le GR4 off.
125 kilomètres, de

Fontcouverte à Royan. Une
course en interne qui s'est
avérée ne pas être si facile

que ça ...
Départ pour 17 coureurs  le 16

à 21 heures, pour une nuit à
courir et une arrivée prévue

vers 14heures.
La nuit s'est avérée être

longue et difficile... 
Heureusement que

l'assistance était à la hauteur;
Jean-Michel Q. et Christophe

en mini bus, Brigitte et
Philippe en camping car.

Une belle épreuve où la team
a pu encore une fois montrer

ses valeurs, convivialité,
partage... Sarah (de

l'association 3 fées pour
Sarah) a couru, pour

encourager les athlètes, les 2
derniers kms à pour leur plus

grande joie. L'arrivée s'est
faite, pour 7 finishers, au port

de Royan vers 16h avec
beaucoup d'émotions et

quelques larmes...

courses
Les entraînements ont
doucement repris leur

rythme, trouvant de plus en
plus de courageux, qui ce soit

pour la section trail ou la
section marche. 

Le succès  est dû à
l'implication de tous au sein

du club. 
Le reconfinement a une

nouvelle fois bousculé nos
habitudes, et le coach a

retrouvé sa terrasse, pour
notre plus grand plaisir. 

Un grand merci à lui d'avoir
continuer à nous proposer un

programme, et d'avoir fait
preuve d'imagination pour
nous maintenir en forme.
Depuis mi-décembre les

entraînements reprennent par
groupe de 6, les mardis,

jeudis (en horaires adaptés)
samedis et dimanches pour la

section trail. La section
marche n'est pas en reste et
propose des entraînements

les mercredis et samedis.
Brigitte (notre coach de

marche sportive) a à coeur de
proposer  des parcours variés
et  attrayants. Notons qu'un

certain nombre de traileurs se
joint régulièrement à eux.
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l'édito du président ...
Par Yannick Gonzales

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


