
 
Newsletter #19 - Janvier 2018!

Ca y’est c’est la reprise !!! 
 

1.! TRAIL TOUR NATIONAL PAR EQUIPE 
Trail court 
04/02/2018 - Trail Givré (Montanay (69)) : 23 km - d+ 440m 
Sur cette épreuve l’équipe TTT devrait formée de : Marie Montelimard, Mickaël 
Millet, Guillaume Crozet, Sylvain Giry, François Giraud, Laurent White, Thomas 
Cardin, Alvin Lair 
 
Pour ceux qui souhaitent participer aux manches du TTN TRAIL COURT, s’inscrire ici : 
https://doodle.com/poll/kudw4z2zmu3gynt7 

 
Trail (long) 

-! 18/02/2018 - Gruissan Phoebus Trail : 50 km - d+ 1000 m  
Equipe prévue : Juliette Blanchet, Thomas Cardin, Simon Edouard, François Giraud, Franck 
Chenevas, Thomas Hansen, Timothée Pierre, Mayou sera sur le Las Caladas 25 km 750 m de d+ 

-! 17/03/2018 - EcoTrail de Paris : 80 km - d+ 1500 m 
Equipe prévue : Juliette Blanchet, Thomas Cardin, Arnaud Bremont, François Giraud 

-! 20/05/2018 - La Pastourelle : 50 km – d+ 3500 m – d+ 2670 m 
Equipe prévue : Juliette Blanchet, François Giraud, David Majewski, Thomas Cardin, Arnaud 
Bremont (?), Franck Chenevas, Timothée Pierre, Mickaël Millet (?) 
Doodle pour gérer le déplacement de la Pastourelle : https://doodle.com/poll/uuccuf4ewgk43ggi 
 
Pour ceux qui souhaitent participer aux manches du TTN Trail (long), s’inscrire ici : 
https://doodle.com/poll/k9spsecvh3utarba 

Informations sur les deux TTN 2018 : 
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5500 

 

2.!Commomération Jeux Olympiques de Grenoble 1968 
Les 27 associations de Saint Martin d’Uriage , soit  270 coureurs environs,  participeront à la 
comomération des 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble. Le Taillefer Trail Team sera sur le 
parcours et réalisera 2 km de la montée entre Vaulnaveys et Chamrousse. L’équipe partira du 
virage du Bit (Chemin Naclard à 17h30 environs)  et montera jusqu’au Séglière. Mayou propose 
de partir d’Uriage à 16h30 pour rallier le départ de la section TTT, puis de monter à Chamrousse 
par des chemins, en mode winter trail. Cela se poursuivra par l’allumage de la vasque, un apéritif, 
(et un  resto optionnel), où sinon, des bus redescendront sur Vaulnaveysà 21h00. 



•! Capitaine de la sortie Mayou : 06 88 08 26 58 ( merci d’apporter votre maillot  TTT  ) 
•! Selon la météo nous partirons à 16h30 soit en courant du Casino d’Uriage soit en co-

voiturage 
•! Pour ceux qui souhaitent participer  à la montée ainsi qu’au resto derrière, merci de vous 

inscrire ici avant le Mardi 06/02 : https://doodle.com/poll/hcsi6awsy44zfr7u 
 

ATTENTION ! Merci à ceux qui ont déjà renseigné le Doodle sur la montée de la flamme 
de le refaire. Suite à un souci technique, les informations ont été perdues. 
 

3.!STAGE TTT 23/24/25 mars 2018  
Dentelles Montmirailles & Mont Ventoux 

 
Vendredi 23 Mars 
Rendez-vous 18h00, Parking Go Sport espace Comboire pour co-voiturage direction Gigondas 
(84) 

Le gite : http://www.gite-dentelles.com/  

 

Samedi : Rendez-vous 8h00, Parking Go Sport espace 
Comboire pour co-voiturage direction Gigondas, gite des 
dentelles 

Pour le gite, le team prend en charge la location. Pensez à 
apporter votre nourriture pour les 2 ou 3 jours. 

!
!
Samedi & Dimanche 24/25 Mars 

•! Samedi M : Séance vitesse avec travail de fractionné 
court et long 

•! Samedi AM : Séance endurance avec fartlecks 
(alternance d’allures courtes et plus longues) 
 (G1 15KM 500md+ env / G2 30km 1000MD+env) 

•! Dimanche M : Séance up&down : travail de dénivelé au 
seuil et descente (G1 700 m d+ / G2 1350 m d+) 

•! Dimanche AM : Séance endurance ou libre : vélo route / 
VTT / Rando / Visite/… 
Dimanche en fin d’après-midi, départ du gite pour retour 
sur Grenoble 

 
Inscription Stage : Date butoir Dimanche 18 mars 2018 
https://doodle.com/poll/hcpadhbecsfc7du3!


