
NEWS TRAILEUR

en bref
 

Le mois d'août a été riche en
courses.

Echappée Belle 
GRP 

UTMB ....
Mais cette fin d'année

sportive s'annonce très
chargée elle aussi. A croire

que nos membres se vengent
d'avoir été si longtemps

privés de dossard ;)
Au programme : Les

Templiers et les Hospitaliers
en Occitanie. Et quelques

courses locales : les 12/24/48
heures de Royan,

Sablonceaux, le marathon de
La Rochelle ... 

Et la section marche n'est pas
en reste, marche rose à Vaux

sur Mer, marche semi
nocturne lors de la course

nature de la roche Courbon...
Et d'autres dates à venir, car
le coach Brigitte réserve bien
des surprises aux marcheurs !

 

 

Recap'
La fin de saison, comment
bien la gérer pour repartir

frais comme un gardon pour
la reprise ? 

Une semaine ou deux de
coupure complète, peut être
une bonne chose pour que
l'athlète se recharge d'un
point de vue mental mais

aussi qu'il prenne le soin de
soigner ses quelques
blessures. La période

hivernale sera une période où
l'on gardera un peu

d'intensité, du renforcement
musculaire, du travail foncier,

mais aussi du travail
technique. 

 Il faut donc mettre à profit
cette petite "pause hivernale"
dans les course pour travailler

le renforcement musculaire
qui est indispensable !

Parlons aussi étirements, si
importants et pourtant

tellement négligés (avouez-
le). Une petite séance

d'étirements ou de yoga
spécifique pour coureur à

pied ne pourrons que faire du
bien à votre corps... 

 

Actu 
Les entrainements

rencontrent un franc succès. 
Le mardi et jeudi les traileurs

se réunissent à 19H00 au
niveau du stade de Royan

pour des séances de
fractionné et de fartlek. Le

samedi rendez-vous à Saint-
Georges pour une sortie

spécifique dans le crapa si
appréciée de tous et le

dimanche est réservé aux  
 sorties longues où des petits

groupes de niveaux sont
formés. 

Les marcheurs se retrouvent
le mercredi à 18H30 et le

samedi matin à 9H30. 
Mais comme nous le disions  

 Brigitte a toujours un tour
dans son sac et propose

régulièrement des journées
spécifiques ou à thème au

groupe de marcheurs. 
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La recette : brownie chocolat et patate douce 
Préchauffer le four à 180°C
Commencer par peler votre patate douce et couper là en grosse rondelle
Faire cuire votre patate douce à la vapeur pendant 20 min
Faite fondre votre chocolat noir au bain marie avec l’huile de coco.
Dans un mixeur, mettre la patate douce, le chocolat fondu, la maïzena, le sucre roux et le sel puis mixer jusqu’a obtenir
une pâte homogène.
Disposer du papier cuisson dans le fond de votre moule et verser la pâte puis enfourner pendant 35-45 minutes.



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

Dans la peau d'un ultra-traileur 
4 de nos membres reviennent sur leur ultra du mois d'août : GRP et UTMB

 Alors heureux ? Au vu de l'investissement financier, du temps passé à l'entraînement et des contraintes
pour l'entourage, c'est toujours un beau moment d'émotions que de passer la ligne, pour soi mais aussi
pour les autres.
On pense à quoi en passant la ligne d’arrivée ? Je l'ai fait ! Je veux juste vivre le moment présent et le
partager ! 
Et avant, au départ ? Aucune pensée particulière, juste me dire que j'ai la chance d'être là, mais que je me
suis donné les moyens d'y arriver. Mon objectif principal, être finisher.
Un coup de mou un coup mieux ? Je n'ai pas vraiment connu de mieux en course, je gère ces moments-là
en réduisant l'intensité de mon effort. Un coup de mou, non plus, mais une baisse régulière de mon niveau
de force à partir du 130ème km. J'ai tout donné mentalement et physiquement au 155 ème pour la
dernière ascension et la dernière descente pour passer sous les 40h, mais c'était trop difficile.
Ce que tu as préféré manger ? J'ai mangé pour m'alimenter, personnellement, j'ai trouvé que les
ravitaillements n'étaient pas à la hauteur d'une compétition de niveau mondiale, ni de son prix
d'inscription d'ailleurs.
On pense à quoi pendant presque 40H de course ? Je pense à ma gestion de course, à la prochaine
section que j'ai à faire, au prochain lieu de ravitaillement, si je vais retrouver mon assistance ou pas, ce que
je dois mettre en place pour avancer sans penser à la bobologie et à la fatigue qui arrivera. 
Prochaine course ? Elle est déjà faite - x trail Corrèzes 53 km 2500 D+/- Ce n'était pas prévu. Juste envie de
partager ça avec Frédérique et Yohann car la récupération s'est bien passée physiquement et
mentalement. Pas contre, pour être honnête, une fatigue générale à l'effort et belle et bien présente.
Recommanderais-tu ce trail ? Perso, non, si je devais choisir entre deux ultra, je ne choisirais pas celui-là,
mais plutôt l'ultra des Templiers, celui du GRP ou encore l'UTPMA qui reste aussi un très beau souvenir.
L'UTMB surfe sur une grosse communication, c'est tout. On s'en doute avant d'y aller, on en a la preuve en
course.

Alors heureux ? Bien sûr je ne peux être que satisfait du résultat !
On pense à quoi en passant la ligne d’arrivée ? A tout et à rien, ça passe tellement vite... De la famille et des amis
sur le pont et une partie des copains du club sur la ligne plus la foule, j'ai pas eu le temps de tout voir.
Et avant, au départ ? De l'excitation car les minutes avant le coup de pistolet sont longues et quand même
beaucoup d'appréhension car le chantier s'annonçait compliqué. Je remercie mon papa qui m'a accompagné dès
5h sur la ligne de départ mais il avait une excuse il voulait être à l'ouverture des Venta en Espagne :) :)
Un coup de mou un coup mieux ? Un gros coup de mou à Hautacam km62. J'ai eu la bonne idée de courir avec
une visière en plein soleil. Après un bon ravito et un câlin de ma fille j'ai pu repartir.
Un coup de mieux, il y en a eu plusieurs, en gros à chaque fois que je voyais quelqu'un que je connaissais sur le
parcours et il y en a eu plusieurs et à chaque fois que je remettais le réseau sur mon téléphone. J'ai reçu un
nombre incalculable de message et cela a clairement contribué à la réussite de cette course.
Ce que tu as préféré manger ? Du riz au lait
On pense à quoi pendant presque 40H de course ? Forcément à beaucoup de chose. J'ai dû refaire le monde un
paquet de fois mais j'ai surtout pensé à mon fils et à ma mère qui n'ont pas pu faire le déplacement pour des
soucis de santé.
Prochaine course ? Les Templiers pour finir la saison
Recommanderais-tu ce trail ? Bien sûr que oui. C'est une magnifique expérience sur le plan humain et je remercie
encore une fois mon collègue de route et ami Peter car nous ne nous sommes pas lâché du début à la fin et
franchement à nous deux on a passé un superbe moment .

Alors, heureux ? Oh que oui je suis heureux comme on dit on est sur un nuage, après toute c est heures d entrainement et tout ces sacrifices pour y arriver. Enfin on l'a fait, les
derniers kilomètres sont tellement magiques que tu cours sans plus sentir la douleur des 170 kms avalés par ton corps pendant 40h et là, c'est le bonheur, la délivrance avec
toutes ces personnes inconnues qui t'encouragent pour finir ces quelques mètres.
On pense à quoi avant le départ ? Avant le départ la pression monte tellement que tu n'arrives pas a dormir (c'est fou comment ton corps se met la pression) après, tu vérifies
ton sac 10 fois si tu as pas oublié quelque chose et c'est parti !
Un coup de mou un cour de mieux ? Coup de mou ? Je n' ai pas passé une très bonne nuit en course, la montée vers Cauterets  a été difficile et c'est là que les compagnons de
route rentrent en jeu pour te remonter le moral (merci Matt)
Après dans l'ensemble la course c'est super bien passée j ai pris trop de plaisir !
Ce que tu as préféré manger ? L'alimentation sur  la première journée nickel, les ravitos : fromage de brebis avec du jambon, au col de Sencours un kiffe. Mais après ma nuit
difficile où je pense avoir trop abusé sur les gels, les compléments d hydratation (poudre), j ai fini la course avec eau, riz au lait ,et coca mais bon la prochaine course le riz au lait
passera pas,  c'est bizarre ? 
On pense à quoi pendant presque 40H de course ? Pendant 40h on refait le monde 10 ou 15 fois, c'est une bonne thérapie !  😉 et j'avais Matt pour discuter de tout et de rien.
Après j aime bien parler avec les autres traileurs même si eux non pas envie de me parler 
Prochaine course ? Prochaine course pour l'instant je ne sais pas, est-ce que je vais plus loin comme le 220GRP ou après l'Echappée Belle qui a l'air sympatoche 😁 - pas décidé
encore
Recommanderais-tu ce trail ? Le GRP une course à faire au moins une fois dans sa vie. L'organisation et les bénévoles,  l'ambiance sont énormes, le secteur est magique avec
le parc de Néouvielle le pic du midi et j4en oublie c est une superbe course 
Conclusion celle là elle va rester gravée ! ! 
En tant que surpassement de soi et humainement avec Matthieu mon compagnon de chemin que je remercie de m'avoir supporté pendant 40h 😉

 

Yannick - UTMB

Mathieu - grp 

peter - grp 160km 10 000D+

160km 10 000D+

170km 10 000D+
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