
09/05/24 16:50Planning 2009 - Le blog de Team Planete tonique

Page 1 of 2http://www.planetetonique.org/article-28401458.html

Jeudi 26 février 2009

Planning 2009

2009, une nouvelle année pleine de nouvelles aventures pour l’équipe Planète Tonique.

Malgré le manque de news sur notre site, l’équipe est en pleine préparation, skating, ski

de Rando, orientation, course sont la base de nos entrainements hivernaux.

 

Si vous ne me croyez pas, aller voir par là :

http://www.loloraidoutdoor.com/

http://entrecieletterre.over-blog.net/

 

2009, c’est aussi « la crise » : un effectif en baisse mais la qualité sera toujours là et le

principe de parité homme/femme respecté puisque les membres les plus actifs seront

toujours présents : Carine, Sandrine, Lolo et Denis. Peut être de nouvelles recrues en

perspective…

Du côté organisation, pas de « Raid du Castor » cette année mais un programme chargé,

jugez plutôt :

La semaine prochaine, Sandrine et Denis s’aligneront sur la Transmarocaine, 5

jours de course au Maroc et au soleil !! http://www.transmarocaine.org/ du 7 au 15

Mars.

 

Pendant ce temps, le 8 Mars, Lolo et Carine s’en donneront à cœur joie en skating

sur la traversée du Vercors http://www.traverseesduvercors.fr/, ils sont à donf…

 

Les 28 et 29 Mars Sandrine et Denis seront au Raid des Dentelles organisé par
nos potes des 400Team, un raid très très relevé… http://400teamraid.fr/default.aspx

 

Le 5 Avril, Sandrine et Denis au Trail de la Sainte Victoire http://www.ail-
rousset.com/~trail/
 

Le 12 Avril, Sandrine et Denis au Raid Nature du Pont d’Arc http://www.raid-

nature-vallon.com/, au programme du Week end : Kid Raid le Samedi avec Maud

et Paul, Raid aventure le dimanche et CO organisée par Thomas le Lundi… Beau

Week end en perspective !! Lolo sera certainement de la partie si il trouve le (la)

bon(ne) partenaire.

Nous serons certainement présents également le Week end suivant (19 Avril) sur le

raid ESC Chambéry (équipes à définir) http://espritraid.fr/raid-nature.

 

Lolo commencera les choses sérieuses avec le grand raid 73 le 23 Mai, 73 kms et
5000 D+ http://www.grandraid73.fr/

 

Pour Sandrine et Denis l’un des objectifs de l’année, sera le Raid in France du 29
Mai au 7 Juin associés aux très performants Raideurs des 400Team, Seb et
Thomas. http://www.raidinfrance.com/fr/index.php

D’une longueur de 520 km environ. Les activités pratiquées seront nombreuses, techniques et en totale

autonomie. Les sections cumulées de trekking représentent environ 120 km, celles de VTT 230 km,
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Blog : Voyages sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus

autonomie. Les sections cumulées de trekking représentent environ 120 km, celles de VTT 230 km,

celles de bateaux (raf t et canoë) 130 km, le cheval 30 k m et 10 km de progression diverse.

La course, non stop, sera ponctuée de repos obligatoires. 10 heures au total, prises par modules de

deux heures minimum (4 heures devront être prises sur les assistantes et 6 heures sur les point s de

contrôle (CP)).

Le nombre restreint de points d’assistance fera que la notion d’expédition sera très présente.

Carine montera pour l’occasion une deuxième équipe inédite et compte bien nous

donner du fil à retordre…

Le 20 juin, Lolo et Mélissa Valette s’aligneront en couple sur le Trail des Ecrins
http://www.montrail-ecrins.blogspot.com/

 

Ensuite gros morceau pour Sandrine et Denis les 4 et 5 Juillet, la montagn’hard
un petit gros nouveau qui promet beaucoup, 115kms et 10000D+ !!
http://montagnhard.free.fr/

 

Fin Août, ce sera du côté de Chamonix que nous nous retrouverons Lolo, Sandrine

et Denis pour tenter de finir la boucle mythique…

http://www.ultratrailmb.com/accueil.php

 

Nous essayerons également d’être sur le magique Raid du Mercantour si la

récupération n’est pas trop difficile les 11, 12 et 13 Septembre.

 

L’objectif de fin d’année sera sans nul doute la finale des championnats du

monde des Raids qui se déroule cette année au Portugal du 5 au 15 Novembre.

L’équipe n’est pas encore définitive mais il est certain qu’elle sera

performante !!!http://www.portugalxpdrace.com/

 

Et voilà, j’en ai certainement oublié et si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à nous

contacter. Et si de généreux sponsors sont intéressés pour nous épauler cette année,

n’hésitez plus, vous avez là une équipe ultra motivée qui va faire parler d’elle en

2009 !!!
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