Les Cloche-Pieds
La course à pied à Saint-Sulpice la Pointe
Lancement Urban Training
04 Mai & 08 juin 2017
Flash info Cloche-Pieds N° 6
Mise en Forme: Christian.
Rédaction: Adhérents
Le 05 juillet 2017

Urban Training :
Afin de varier un petit peu notre forme d'entrainement Hebdomadaire et du fait que le créneau du
jeudi soir 18h30 attirant moins de coureurs que celui du mardi soir, nous avons décidé en bureau de
proposer une nouvelle forme d'entraînement.
Tous les 1er jeudi des 3 mois à venir, mai, juin et juillet, aura lieu une séance d'Urban training.
Il s'agit de parcourir la ville en profitant des sites variés et du mobilier urbain pour intercaler
préparation physique générale (PPG) et course! C'est une façon ludique d'aborder l'entraînement avec
des temps de travail et de récupération.
Le 1er rendez-vous est fixé au jeudi 4 mai à 18h30 au pigeonnier devant le Castella, derrière l'office
de tourisme.
A vos baskets!
Merci d'essayer d'y participer au moins une fois, vos retours nous aiderons pour l'avenir
Ces 3 séances seront animées par 2/3 de nos adhérents qui se sont portés volontaires, par avance,
nous les remercions

Quelques remontées des participants….
J'ai participé à la première séance, que j'ai appréciée.
C'est varié et ça change des courses routinières.
Je serai partante pour refaire ce type de séance après les chaleurs estivales.
Bon été
Laurence Orcival
Pour moi c’est OK. Ça permet de varier les entrainements. Je serai plus pour tous les jeudis et pas
seulement le 1er jeudi du mois.
Alain Milheau
L'urban training a sa place parmi les formules d'entrainement proposées.
Rythme 1 fois par mois (le 1er jeudi du mois)
Ayant participé à la 1ère séance j'ai apprécié l'organisation des ateliers, le 1er parcours de liaison était
un peu long. Cela oblige les premiers arrivants à attendre les derniers. Voir comment on peut gérer ce
décalage (des séries de pompes pour les + costauds ... des tours de piste ... revenir vers les derniers ..)
Isa ne doit pas manquer d'idées.
A renouveler bien sûr.
Bernard Santoul
Alors moi j'y ai juste participé une fois et c'était très bien. Bien difficile car ça change de nos
habitudes.
Je pense qu’on peut le faire une fois par mois, ça serait pas mal.
Voilà.
Barbara Chabrol

