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Bonne année !

Impossible de commencer ce deuxième numéro de notre
magazine sans vous souhaiter à tous et toutes ainsi qu'à vos
proches le meilleur pour cette nouvelle année qui débute dans
quelques jours...
L'année 2020 fût une année très étrange, une année comme nous
n'en avions jamais connue. Une année de pandémie où il a fallu
s'adapter et se réinventer en permanence.
Bien que je sois d'un naturel optimiste je crains que ce satané
virus ne disparaitra pas le 31 décembre à minuit. Il n'est pas
impossible que l'année 2021 commence avec de nouvelles
restrictions, espérons qu'elles soient à minima un peu plus
cohérentes que les dernières, mais n'ayez crainte nous ferons
encore preuve d'adaptabilité pour faire vivre notre association.
Vous pouvez compter sur nous !

28
C'est le nouveau nombre
d'adhérent.e.s de l'association.

Une pensée pour nos blessés

Stéphanie et Vitto

Point sur les mesures sanitaires
du moment
Fermeture des installations
sportives à 19h30.
Pas d'accès aux vestiaires.

On l'avait promis à
chaque adhérent.e, le
bonnet cadeau est là !
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MAG SAS
Ce devait être notre première manifestation organisée. Nous avions déposé le dossier en mairie et celui-ci avait reçu un avis
favorable et puis le confinement version 2 est venu bouleverser nos plans.
Qu'importe, il en faut plus pour démobiliser une bande d'AZIMuté.e.S ! On s'est donc retrouvé comme initialement prévu le
5 décembre dans le Parc Decésari.
On retiendra :
La forte participation (les absent.e.s sont naturellement excusé.e.s) avec les retours de Christophe S. et Olivier ainsi que
le passage "tardif" mais apprécié de Florence.
La participation d'une "Guest Star" du SOR Athlétisme : Alain S.
La mise en place du ravitaillement "Carrefour" par Eric.
Les encouragements et les sourires de tous.
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EN ROUTE POUR LE 28 MARS !
OBJECTIF "TRAIL OFF" EN FORÊT DE MONTMORENCY.

Avec cette satanée crise sanitaire le mettre mot de cette saison 2020/2021 c'est l'adaptation, et de ce point de vue je
pense que nous ne manquons pas d'idées. Après les challenges réalisés lors du confinement #2, et les "OFF" des
Bacchantes et du Téléthon nous vous proposons cette fois une sortie commune en forêt de Montmorency le 28 mars.
N'ayez peur nous n'allons pas vous lacher comme ça dans cette forêt.

A partir du lundi 11 janvier nous allons commencer un plan d'entraînement spécial d'une durée de 11 semaines (vous
pouvez compter ça nous amène pile au 28 mars) afin d'être fin prêt pour cette date. Suivez le plan et tout se passera
bien ;o) il est spécialement conçu pour des coureurs expérimentés en course à pied, c'est notre cas, ayant pour objectif
un trail de 40 Km.
C'est notre expert Montmorency David qui se charge de nous proposer un parcours adapté, vous pouvez lui faire
confiance cette forêt est son terrain de jeu. Pour rassurer, si besoin, les plus craintifs ou craintives David travail sur
trois options :
Soit l'enchainement de 2 circuits avec retour entre les deux aux voitures afin de permettre à ceux ou celles qui ne
veulent pas s'engager sur le second tracé d'arrêter.
Soit sur une boucle d'une quinzaine de kilomètre à réaliser plusieurs fois ce qui permettra également à chacun de
faire une pause si besoin.
Soit une carte blanche mais avec un passage obligatoire aux voitures à mi-parcours.
Prévoyez de l'eau et du ravitaillement (exemples : gel, compote à boire, pâte de fruits, barre céréales, autres...) et ne
mettez pas des chaussures neuves ;o)

#T'ES CAP !

