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Dimanche 26 août 2012 

La SELTIC au Sel de Bretagne avec la participa-

tion du président de l’association sur le circuit de 

32km en préparation de l’endurance Trail des 

Templiers 

Dimanche 02 Septembre 2012 

Le Trail de BROCELIANDE à Iffendic au domaine de Trémelin 

avec au départ du 14Km Marie-Chantal et de Olivier sur le 

circuit de 35km. 

Le Mot du Président 

Août 2012 

Le TCMB sur les courses  

Cher   Amis 
Voici la première newsletter de notre association. Je profite donc de cette 
occasion pour vous remercier de l’intérêt que vous y porter. Le temps des 

vacances se termine et celui de la reprise des préparations pour les 
courses de fin de saison est déjà bien lancé. Vous recevrez désormais tous 
les 2 mois ce type de newsletter pour vous informer de la vie du TCMB et 
des évènements en relation avec notre activité. Pour cela j’aurai besoin de 
vous pour communiquer le compte rendu de vos courses, entrainements 

ou éléments que vous souhaitez passer en information.  
Bonne lecture      Sportivement Olivier 

Dimanche 23 Septembre 2012 

Le Trail de BELLE-ILE-EN-MER avec deux représentants du 

TCMB : Mathieu & Damien sur l’ultra des Vagues circuit de 

83km. 

Sommaire : 

Trail Club des Marches de Bretagne 
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http://www.belle-ile-en-trail.com/
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Dimanche 13 mai 

Le 9ème Trail des EBIHENS à Saint Jacu-de-

la-mer s’est déroulé sous un soleil radieux qui 

a permis à tous les coureurs de profiter des 

superbes paysage de la presqu'île. Nos deux 

représentants ont terminé à la 362ème & 

405ème place Olivier en 2h08’26’’ et Marie-

Chantal en 2h15’23’’. Merci aux organisateurs 

pour cette magnifique réussite et plus particu-

lièrement à notre partenaire Endurance-Shop 

de Rennes. 

Mai 2012 Résultats du TCMB  

Dimanche 13 mai 

 

Le Trail de Guerlédan est une belle aventure qui 

s'adresse aux coureurs de tous niveaux. Selon les capa-

cités et les motivations de chacun, l'épreuve peut en 

effet être abordée 

comme une compéti-

tion plus ou moins 

exigeante. La qua-

torzième édition du 

Trail c’est déroulée 

les 26 et 27 mai au-

tour de l’abbaye de 

Bon-Repos à Saint-

Gelven dans les Côtes d’Armor. Samedi 700 trailers ont 

choisi le 23 km et 400 autres le 13 km. Dimanche, 900 

trailers, nombre volontairement limité, étaient au dé-

part du 58 km femmes et hommes, sixième étape de la 

National Trail Running Cup Salomon Endurance Mag. Nous avions tous les membres de l’association sur ces Trails 

exigeants:  Marie-Chantal et Alexandre sur le 23 Km du samedi, Mathieu, Damien et Olivier sur le 58 Km du dimanche. 

Dommage pour Alexandre qui a été contraint d’abandonner sur blessure (Syndrome de l’essuie-glace), mention spé-

ciale pour Marie-Chantal qui termine les 23 Km en  3h17’25’’. Dans l’épreuve phare du dimanche Damien termine avec 

un temps excellent de 7h45’46’’, Mathieu également en 8h10’01’’ et Olivier en 9h12’46’’.  

Nous remercions tous les bénévoles qui participent à la réalisation  de cette épreuve. 

Ils font un travail formidable au niveau de l'organisation et de la sécurité 

 

 

Trail des Ebihens 

Trail de Guerlédan 

http://www.tcmb3544.com/
http://traildesebihens.pagesperso-orange.fr/
http://www.traildeguerledan.com/
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Juin 2012 

Résultats du TCMB (suite) 

Trail du Boël 

Evènements à Venir 

Pour la 4ème éditions le Forum des Associations aura lieu 

LE VENDREDI 07 SEPTEMBRE 2012 

SALLE POLYVALENTE D’ERCE EN LAMEE RUE DU MUGUET 

Restauration sur place, galettes saucisses, gâteaux, buvette. 

Les circuits de 14 & 34 km tracés dans la vallée du Boël entre 
Pont Réan et Bourg des comptes traversent les communes de 
Guichen, Bourg des comptes, Laillé et Bruz. Une partie du par-
cours empreinte le halage le long de la vilaine. Ces deux tracés 
sont composés en quasi totalité de chemins et comportent des 
difficultés restant largement abordables aux novices sur le 14 
km. Sur le 34 km le parcours est nettement plus exigeant 
avec ses nombreuses montées, parfois longues ou pen-
tues. Olivier, seul représentant de l’association, termine le 
14Km en 1h24’57’’ sous une pluie battante. 

Trail Ultra-Marin Golfe du Morbihan 
Une première pour les 3 inscrits (Damien, Mathieu et Olivier) du TCMB avec pour objectif de 
ramener 3 finishers de cette belle aventure. Voilà : nous avons ouvert la porte de l’ultra et de 
l’inconnu, poussés par une main invisible pour un univers où la douleur est omniprésente. 
C’est l’ULTRA qui permet de la repousser, la vaincre, la dominer, la maîtriser et de pouvoir 
vivre avec elle sans souffrance et avec envie.  
Nous avons tous besoin parfois d’interrompre le temps pour accro-
cher des rêves au-dessus de nos têtes, de vivre un autre monde 
que celui de notre quotidien, de s’enfuir quelques heures, 
quelques jours à contre courant, et vivre des instants d’ex-
ception. Hélas, parfois nos rêves ne se réalisent pas  tou-

jours dans le monde de l’ultra. En 
effet le corps nous rappelle ses 

limites : Damien et Mathieu 
en ont fait la triste expérience 
dans le Golfe du Morbihan. 
Olivier finisher en 12h44’20’’ 
classé 352ème sur 654 arrivants 
pour 770 participants. Un très 
grand MERCI aux organisateurs et aux 
nombreux bénévoles. 

Merci pour vos photos et comptes rendus de courses. N’hésitez pas à me 
communiquer les évènements que vous  souhaitez partager dans la newslet-
ter. Email  : tcmb35620@orange.fr ou  site  : ww.tcmb3544.com.  

Olivier ROGER 

http://www.tcmb3544.com/
http://trailduboel.free.fr/
http://www.erce-en-lamee.fr/
http://www.idee-concept.com/
http://magasins-running.enduranceshop.com/7994-endurance-shop-rennes
http://www.raid-golfe-morbihan.org/

