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Reconnaissance du Trail par Thierry Breuil et Patrice Cessat

La	  Brive	  Tulle	  Nature	  :
Alors	  Patrice	  et	  Thierry	  ça	  donne	  quoi	  dans	  ce	  sens?
Thierry	  :
Et	  bien	  ça	  va	  pas	  être	  facile,	  même	  si	  j'ai	  fait	  1h	  avant	  à	  6h45,	  je	  
finis	  les	  jambes	  dans	  le	  dur,	  mais	  le	  parcours	  est	  super	  dans	  ce	  
sens...
BTN	  :	  et	  toi	  Patrice	  ?	  :
Patrice:
Je	  finis	  dans	  le	  dur,	  mais	  je	  manque	  de	  fond,	  il	  va	  falloir	  que	  je	  le	  
fasse	  au	  moins	  1	  à	  2	  fois	  de	  plus,	  pour	  bien	  l'avoir	  dans	  la	  tête.
BTN	  :	  Décrypte	  nous	  le	  parcours	  ?
Thierry:	  
La	  parOe	  plate	  voie	  verte	  va	  être	  délicate	  à	  gérer,	  car	  il	  ne	  faut	  
pas	  aller	  vite...	  mais	  on	  est	  sur	  du	  plat,	  c'est	  dur	  d'aller	  
doucement.	  Avec	  Patrice	  on	  était	  à	  15km/h,	  puis	  la	  montée	  sur	  
Aubazine,	  il	  y	  a	  gros	  un	  morceau...	  et	  enfin	  entre	  Cornil	  et	  Tulle,	  
c'est	  super	  sympa,	  mais	  avec	  23km,	  les	  jambes	  sont	  lourdes...	  
l'enchaînement	  des	  peOtes	  bosses,	  on	  a	  l'impression	  d'avoir	  les	  
chaussures	  plombées.
BTN	  :
Vous	  avez	  bien	  noté	  les	  3	  modificaOons	  du	  parcours,	  au	  départ	  
au	  stade	  de	  Malemort	  on	  va	  franchir	  la	  voie	  de	  chemin	  de	  fer	  
(comme	  la	  transpirante),	  puis	  avant	  Aubazine	  au	  village	  La	  Vaurie,	  on	  va	  laisser	  le	  bitume	  pour	  prendre	  
des	  chemins	  et	  l'arrivée	  à	  Tulle	  qui	  se	  situe	  à	  400	  m	  après	  la	  médiathèque,	  au	  niveau	  de	  la	  gare	  SNCF.	  Le	  
kilométrage	  reste	  le	  même.
Thierry	  et	  Patrice	  :
Oui	  c'est	  important	  de	  savoir	  où	  se	  situe	  l'arrivée,	  même	  si	  elle	  n'est	  que	  de	  400m	  plus	  haut...,	  après	  
34km.
BTN	  :
On	  organise	  une	  reconnaissance	  officielle	  le	  dimanche	  18	  mars	  avec	  un	  ravitaillement	  à	  Cornil	  on	  parOra	  
de	  la	  Gare	  d'Aubazine	  (23km),	  on	  calculera	  pour	  ceux	  qui	  le	  veulent	  à	  parOr	  de	  Brive.
Thierry	  et	  Patrice	  :
On	  sera	  là,	  nous	  on	  parOra	  de	  Brive	  et	  on	  vous	  rejoindra	  à	  la	  fin	  de	  la	  voie	  verte.
BTN:
Merci	  et	  bonne	  préparaOon.
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La reconnaissance du trail le Dimanche 18 mars 

Nous	  organisons	  une	  reconnaissance,	  le	  dimanche	  18	  mars,	  à	  parOr	  de	  la	  gare	  d’Aubazine	  (voie	  
verte)	  avec	  ravitaillement	  à	  Cornil,	  mais	  vous	  pouvez	  parOr	  de	  Brive.	  Départ	  à	  10h15	  de	  la	  gare	  
d’Aubazine	  23km	  (fin	  de	  la	  voie	  verte	  ),	  transport	  en	  train	  possible	  départ	  de	  Tulle	  à	  9H55	  arrivée	  gare	  
d’Aubazine	  à	  10H09.	  Possibilité	  de	  retour	  en	  train	  de	  Tulle	  pour	  Brive	  à	  13h01.

Votre ATTENTION :
InscripGons	  :	  Nous	  vous	  rappelons	  que	  pour	  cehe	  seconde	  
édiOon,	  nous	  avons	  privilégié	  les	  inscripOons	  par	  internet.	  Aussi,	  
les	  inscripOons	  validées	  sur	  le	  site	  www.latullebrivenature.fr	  	  
avant	  le	  1er	  avril	  2012	  bénéficieront	  de	  tarifs	  préférenOels.	  

De	  plus,	  pour	  bénéficier	  d’un	  transport	  gratuit	  les	  parOcipants	  
doivent	  obligatoirement	  s’inscrire	  par	  internet	  (ahenOon	  nombre	  
de	  place	  limité,	  ne	  tardez	  pas	  trop).	  Pour	  ceux	  qui	  auront	  choisi	  
ce	  mode	  d’inscripOon,	  leur	  sera	  expédié	  un	  courrier	  dans	  lequel	  
ils	  trouveront	  le	  bracelet,	  sésame	  indispensable	  pour	  accéder	  aux	  
ravitaillements	  et	  pour	  reOrer	  le	  sac	  à	  dos	  offert	  par	  l’organisaOon	  
à	  l’arrivée	  (pour	  les	  traileurs	  le	  sac	  sera	  remis	  contre	  la	  puce	  
électronique	  du	  chronométrage	  fournie	  à	  la	  remise	  du	  dossard).	  

De	  plus,	  dans	  ce	  courrier,	  les	  sporOfs	  qui	  auront	  réservé	  un	  
transport	  et/ou	  un	  repas,	  trouveront	  les	  Ockets	  leurs	  permehant	  
d’accéder	  au	  bus	  et/ou	  de	  reOrer	  leur	  repas.

Nous	  souhaitons	  aussi	  préciser	  qu’une	  inscripOon	  en	  ligne	  n’oblige	  pas	  le	  paiement	  par	  internet.	  En	  effet,	  
il	  est	  possible	  de	  s’inscrire	  en	  ligne	  et	  de	  régler	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  la	  Tulle-‐Brive	  Nature	  ou	  en	  
espèces,	  pour	  cela	  il	  faudra	  adresser	  ou	  déposer	  son	  règlement	  à	  l’adresse	  suivante:	  Centre	  Culturel	  et	  
SporOf	  36	  avenue	  Alsace	  Lorraine	  19000	  Tulle.

Randonnée	   pédestre	   12	   km	   :	   Les	   inscrip5ons	   sont	   gratuites	   pour	   les	  moins	   de	   16	   ans	   qui	  
seront	  accompagnés	  d’un	  adulte.	  
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Le coin des bonnes affaires de la Brive Tulle Nature

Nos	  partenaires	  vous	  font	  profiter	  d’avantage	  «Spécial	  Brive	  Tulle	  nature»:

SOTHYS	   :	  offrira	  des	  bons	  de	   réducOon	  de	  10€	   à	  valoir	   sur	   un	  soin	   du	  visage	  
(auprès	   des	   insOtuts	   parOcipants),	   ainsi	   que	   des	   échanOllons	  Sothys 	  pour	   les	  
femmes	  et	   des	  produits	  Akileïne	   pour	   les	   hommes	   et	   2	   repas	   au	   restaurant	  
Sothys	  à	  Auriac.

MLK	  :	  offrira 	  des	  packs	  énergéOques	  «spécial	  BTN»	  ainsi	  que	  des	  lots	  :	  montres	  
Timex	  et	  des	  manchons	  Compressport.	  Il	  sera	  présent	  sur	  le	  village	  à	  l’arrivée.

AXESS	   Tulle	  Brive	   (AUDI	   VOLKSWAGEN)	   :	   proposera 	  des	  offres	  spéciales	   et	   des	  
portes	  ouvertes	  les	  17	  et	  18	  mars,	  et	  sera	  présent	  sur	  le	  village	  à	  l’arrivée.

Cycles	   BRIVAL	   Tulle	   :	   proposera	   des	   remises	  «Spécial	  BTN»	   sur	   présentaOon	   du	  
coupon	  et	  offrira	  des	  lots.

OCDV	   Corrèze	   :	   offrira 	  un	   séjour	   à 	  Chamonix,	   (Tirage	   au	   sort	   pour	   un	   séjour	   en	  
pension	  complète	  à	  Chamonix	  pour	  l’UTMB).

M’Bikes	  Tulle	  :	  remehra	  des	  lots	  et	  sera	  présent	  sur	  le	  village	  à	  l’arrivée.

Pesage	  :	  5€,	  

Tribune	  SUD	  :	  8€

Tribune	  E	  Pebeyre	  :	  Latérale	  F/K/L/P	  :	  10€,	  Intermédiaire	  G/I/M/O	  :	  15€,	  

Centrale	  H/N/H	  VIP	  :	  20€	  

Tribune	  Europe	  :	  Privilège	  A/E	  :	  20€,	  PresGge	  /	  Honneur	  :	  35€
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Les conseils d’un spécialiste :

La	  Brive	  Tulle	  Nature	  :
Lilian responsable du magasin MLK, pourrais-tu, en tant que 
spécialiste running, nous donner quelques précieux conseils, afin 
d'aborder la BTN dans les meilleures conditions.
MLK:	   Bien sûr, ces dernières années le trail est devenu une 
nouvelle composante de la course à pied. Cehe	  nouvelle 	  façon	  de	  
courir	  demande 	  néanmoins	  un	  équipement	  adapté,	  surtout	  en	  ce	  
qui 	  concerne 	  les 	  chaussures,	   qui 	  doivent	   être	  plus 	  crantées	  pour	  
avoir	   une	   meilleure	   adhérence,	   plus	   renforcées,	   et	   avec	   une	  
excellente	   stabilité,	   afin	   d'éviter	   les	   problèmes	   tendineux	   et	  
arOculaires.	   Les 	  vêtements 	  eux	   aussi 	  se	  sont	   adaptés,	   en	   offrant	  
plus	  de	  poches 	  pour	   les	  gels.	  Une	  large	  gamme	  d'accessoires	  est	  
venue	  améliorer	  le	  confort	  du	  coureur,	  tel 	  que	  des 	  ceintures 	  porte	  
bidon,	   des 	   sacs	   à	   eau	   pour	   éviter	   tous	   problèmes	   de	  
déshydrataOon,	   des	   montres 	   GPS	   qui 	   donnent	   la	   vitesse,	   la	  
distance,	  les 	  pulsaOons 	  cardiaques,	   le 	  chrono,	  les	  calories 	  brulées...,	   des	  bâtons	  pour	  s'aider	  à	  
mieux	   grimper,	   et	   mieux	   descendre,	  des	  chaussehes 	  ou	  des 	  manchons	  de	  compression	  pour	  
faciliter,	  et	  intensifier	  la	  circulaOon	  du	  sang	  dans 	  le	  but	  d'avoir	  des	  muscles	  plus 	  performants,	  et	  
d'éliminer	   les 	  toxines	  et	   impuretés,	  qui 	  peuvent	  être	  source	  de	  crampes	  et	   faOgue	  musculaire,	  
en	  reprenant	  le	  principe	  des	  bas	  de	  contenOon,	  mais	  adapté	  à	  une	  praOque	  sporOve.
la	  BTN	  :	  Merci 	  Lilian	  on	  se 	  retrouve	  sur	  ton	  stand	  à 	  Brive	  place 	  de 	  la	  Guierle	  le 	  samedi 	  7	  avril 	  et	  à	  
l'arrivée	  à	  Tulle	  le	  dimanche	  8	  avril	  2012.

L’équipe affine les derniers réglages.
VTT
Nehoyage	  des	  senOers,	  réouverture	  des	  chemins	  pleins	  de	  ronciers,	  modificaOon	  du	  parcours,	  
de	  quoi	  bien	  s’occuper	  à	  un	  mois	  de	  la	  BTN.	  Le	  passage	  inédit	  par	  Venarsal	  et	  St	  Hilaire	  Peyroux	  
va	  être	  un	  vrai	  bonheur,	  comme	  ici	  le	  passage	  de	  Guet	  au	  barrage	  de	  la	  Couze.

TRAIL	  et	  Randonnée	  pédestre
ModificaOon	  par	  rapport	  à	  l’an	  passé,	  les	  ravitaillements	  du	  trail	  et	  de	  la	  randonnée	  pédestre	  
seront	  séparés.

Retrouvez d’autres informations et actualités sur le site www.latullebrivenature.fr

l 'équipe à la tache pour la remise en état d 'un chemin (Serge Lagarde, Sébastien 
Ailloud , Farid Hamida (ville de Tulle) et Vincent Dinard, Patrice Nouaille (ville de Brive)).

Le passage de Guet sur la Couze.
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