
Lettre d’information N°2, 
sur la gestion des entraînements

Sous l’impulsion de Maité, 5 entraîneurs bénévoles (David Benard, Fabrice Gosselin,Henri 
Lefebvre, Séverine Ramakers et moi-même) ont reçu un début de formation entraîneur en 2021.
Avec Jean-Claude Avril, Joël Joly (quand il sera rétabli), et Pauline Lacour, nous disposons 
désormais de 8 entraîneurs au sein du Club.

Nous nous sommes réunis le vendredi 21 janvier, et avons décidé comment diversifier et structurer 
nos entraînements Club, pour la fin de la saison.
On fera un petit bilan avec vous à la fin de la saison (juin), pour voir ensuite ce que l’on fera pour la
rentrée de septembre.

1 – Entraînements Course à pied

Pour les entraînements de course à pied, on va mettre en place une répartition en trois groupes, 
selon les motivations, attentes et possibilités de chacun :

- un groupe performance, entraîné par Jean Claude et/ou David, pour ceux qui sont prêts à 
suivre un entraînement structuré, amenant à la meilleure performance possible sur  les compétitions 
programmées entre entraîneurs et athlètes

- un groupe développement, entraîné par Fabrice et/ou Henri et/ou moi-même, pour ceux 
qui souhaitent un entraînement encore intensif, permettant de progresser et/ou de réaliser les courses
qu’ils programment

- un groupe entretien et marche nordique, entraîné par Joël et/ou Pauline et/ou Séverine, 
pour ceux qui recherchent principalement à se maintenir en bonne forme physique.

On va démarrer cela mardi 1er mars. Les horaires sont inchangés (mardi et jeudi 18h30 et dimanche 
9h00) et identiques pour les 3 groupes pour favoriser les échanges entre nous.
Vous trouverez 3 listes sur le tableau d’affichage dans les vestiaires du Stade, vous permettant de 
vous inscrire sur un des 3 groupes.
On pourra bien sûr échanger ensemble pendant les entraînements de février pour répondre à vos 
questions.

2 – Nouveau créneau mardi matin 9h00 – 11h00 pour de la gymnastique
douce

Pauline Lacour vous propose une séance de renforcement musculaire/gymnastique douce de 9h00 à 
10h00, et une séance de stretching de 10h00 à 11h00.
Cela aura lieu dans la petite salle du Gymnase Dominique Rocheteau (rue des Ormeaux).
Elle vous diffusera elle même des informations complémentaires.
Démarrage début mars.

3 – Nouveau Créneau Marche Nordique le mercredi matin de 10h00 à 
12h00

Il est prévu d'ouvrir un premier créneau de marche nordique, à titre d'essai.
On vise à démarrer début avril, avec Pauline, Joël et Séverine.
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