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6 mois déjà, le temps est si vite passé
depuis l’ouverture le 22 octobre !
 
Un super accueil des commerçants
de l’association de Bidart&Co ,
quatre partenariats sur des
événements sportifs et 2 autres à
venir, le lancement d’une team de
choc TDR Bidart, les nouvelles sorties
« Run » du jeudi soir et la création
d’une super communauté,  la toute
1ere sortie « Girls run » ce mardi 16
avril…
 
2 collections présentées dont la
nouvelle printemps/ été qui bat son
plein depuis l’affolement du
thermomètre + de 25 degrés au mois
de février au pays basque, et pour
finir des rencontres incroyables,
surprenantes, hétéroclites qui font la
richesse d’un métier d’un sport et
d’une passion !

Sportivement, 
 
Gilles



 

A venir 
 

Drop Zone Girls le 05 mai

Le Défi de la Rhune le 04 mai

La veille du Drop Zone Girls, nous
soutiendrons les participants dont le défi
est de grimper la Rhune plus vite que le
petit train ! Un kilomètre vertical de 4,4km
et 850 mètres de dénivelé. 
 
Partants pour découvrir le nouveau
parcours aux côtés de la centaine de
participants déjà inscrits ? 
 
Pas vraiment envie de participer à ce contre
la montre, alors optez pour la rando
gourmande de 9km ! Inscription sur
www.defidelarhune.weebly.com

Les "Buff" et les dossards sont prêts
pour la distribution aux 210
participantes de la 2°édition du
Drop Zone Girls, raid d'orientation
100% féminin de 16 km avec 10
balises à trouver ! 
 
Les Drop Zone Girls devront mettre
le "Buff" sur les yeux dans le bus au
départ de St Pée sur Nivelle qui les
amènera au point de départ tenu
secret par Christelle DUBOURG
organisatrice de cet évènement et
du Raid Cap Women en septembre.
+ d'info sur Facebook et le site dédié
www.dropzone-girls.fr



Gaëlle MARTIN, professeur de
français au lycée St Thomas
d’Aquin, a la chance de ne pas
avoir besoin de beaucoup
sommeil pour être en forme !
Alors que fait-elle avant et après
ses 5h de sommeil salvateur ?!
Elle court dès 5h/6h du matin en
vue de sa saison Trail  prépare
ses cours, corrige les devoirs,
prépare le conseil de classe... Et
ce n’est pas tout ! Elle apporte sa
contribution bénévolement à
l’association ZUREKIN ou encore
au Conseil d’Administration du
Club Urkirolak Triathlon.                                      

Gaëlle nous a présenté son coach
Jérôme CAMACHO. Leur point
commun ? Le sourire, la
bienveillance et la passion de la
course ! Jérôme court entre les
rayons du Bricomarché de St Pée
sur Nivelle où il travaille, mais aussi
sur la piste d’athlétisme pour les
entrainements de ses clients, ou
encore sur les courses trail, ou de
route affolant le chrono sur ses
distances favorites, le 5 km et le 10
km.

TEAM TDR : QUI SONT-ILS ?

Vous avez donc compris que
nous sommes très heureux et
fiers que ce duo de choc ait
accepté d’être les 1ers
ambassadeurs de la team Terre
de Running, qui ne demande
qu’à s’agrandir !



Sorties
Run du
Jeudi soir

Une véritable communauté s’est
créée autour des Runs du jeudi
lancés mi-novembre au départ
du magasin. Merci pour la
fidélité de la vingtaine de
runners, toujours présents,
équipés au départ d’une lampe
frontale, d’un coupe-vent
imperméable, pour se rendre à
la Cité de l’Océan et sur la plage
d’Ilbarritz.

Avec le changement d’heure et le

rallongement des jours, ils sont

récompensés par les couchers de soleil sur

le sentier du littoral et une initiation trail

pour certains. Merci à tous pour votre belle

énergie et esprit sportif avec une mention

spéciale à Jérémy, Jo, Thierry, Seb qui

aident aux encadrements des groupes et à

Johanna (alias "Lara Croft" !) pour la

découverte de la bière Picon au ravito

après course !

JOIN US !

Départ 19h du magasin



Floriane Raoul Gribaudo,

coach « Aimez votre

corps » basée à Anglet a

été sollicitée pour lancer

des sessions ici. Elle nous

a demandé si les départs

de ces sessions pouvaient

se faire du magasin avec

un beau terrain de jeu

aux alentours.

Les Girls RUN sont des

sessions de running

gratuites, 100 %

féminines, adaptées à

toutes, organisées sur

toute la France. 

Nous avons accepté

avec plaisir et vu le

succès 2 nouvelles

sessions sont

programmés les 28 mai

et 18 juin !  BRAVO LES FILLES !
��



Portrait d’Oclane DANNER, notre « junior »  
des sorties running du jeudi soir !

Les runners du jeudi soir
sont entre de bonnes mains
si l’un d’eux venait à avoir un
malaise inopiné…En effet
Oclane, engagée comme
Jeune Sapeur Papier depuis
3 ans vient d’obtenir avec
brio son Brevet de Sapeur-
Pompier volontaire et va
rejoindre la caserne d’Anglet.
Mais quel est son secret
pour concilier à 18 ans la
révision de son Baccalauréat,
qu’elle passe en juin, ses
entrainements tous les
dimanches matin, le permis
de conduire (déjà obtenu) et
la préparation de son
avenir ? Elle aime les
challenges, et bouger ! Nous
voilà avertis !

Pourquoi t’être engagée à l’âge de 14 ans dans les
Jeunes Sapeurs -Pompiers volontaires ?

J’aime travailler en équipe, avoir un travail qui bouge, actif,
sportif. J’aime me surpasser, l’adrénaline, sauver des vies mais
aussi aider les gens, me sentir utile c’est pourquoi j’ai choisi la
filière professionnelle ASSP (Assistance Soin et Personne) au
lycée d’USTARITZ.

Comment es-tu arrivée à concilier ta vie de jeune
lycéenne, la formation pour ce brevet de sapeur-pompier
volontaire, les cours de conduite ?

Je dois refuser beaucoup de sorties avec mes amies car les
entrainements ont lieu tous les dimanches matins de 8h à 12h
avec beaucoup de manœuvres et de la théorie (inondation,
intoxication, incendie, secourisme…) mais le sacrifice en vaut
la chandelle !

Tu viens de formuler tes
souhaits sur Parcoursup
pour le post bac, quels sont
tes premiers choix ?

J’aimerais intégrer STAPS dans
l’objectif de présenter ensuite le
concours de sapeur-pompier
professionnel afin de devenir
Officier. Sinon je pense aussi au
métier de coach sportif pour
personnes handicapées. Mes
autres choix : intégrer une école
d’infirmière pour proposer mes
services de sapeur-pompier
infirmier, ou encore diététicienne
dans le milieu sportif.



Papa fréquente la salle de sport PROXIFORME
au-dessus du magasin c’est ainsi qu’il a
découvert l’enseigne. Lors de notre 1ère
participation, nous avions peur de trouver que
des « Pro », sans doute en raison du nom de
l’enseigne « Terre de Running ». On a testé et
 apprécié l’ambiance, le rythme adapté à tous
les niveaux, la solidarité, on est « tracté ». Tout
le monde a le physique affuté mais on arrive à
suivre ;)

La course à pied fait partie d’un de tes
nombreux entrainements le dimanche
matin, c’est également une épreuve
physique notée pour le brevet de sapeur-
pompier. Courir est un plaisir ou une
obligation pour toi ?

Nous te retrouvons avec plaisir aux
sorties Run du jeudi soir au départ du
magasin. Comment as-tu connu ces sorties
et pourquoi tu y participes lorsque tu
trouves le temps ?

La course à pied est un plaisir pour ma santé,
me sentir bien, souffler, être fière de mes
performances. Mais la course est aussi une
obligation pour suivre mon équipe de sapeurs-
pompiers. Au collège je détestais courir, je ne
comprenais pas l’intérêt mais plus je grandis
plus je suis endurante et j’aime me dépasser. Il y
a 2 ans je courrais à 8,9 km/h, aujourd’hui je suis
à 11/12 km heure, c’est valorisant ! Avant ma
référence était le Youtuber Thibault Inshape,
très sportif, musclé mais je préfère suivre
maintenant Marine Leuleu, triathlète endurante,
d’ailleurs avec papa nous allons participer à
notre 1er triatlon en septembre à St Jean de Luz.

Quel est ton parcours préféré ?

Je préfère courir sur la route vers le Lac
Marion ou le long de la plage d’Anglet entre
les Sables d’Or et la patinoire.

Et ton équipement ?

De bonnes chaussures essentiellement.
Actuellement j’ai des Mizuno très confortables,
rebondissantes, stables.

Oclane 
DANNER



THE GOLDEN
TYPEWRITER
T I M P T O N  U N I V E R S I T Y ' S  N U M B E R

O N E  N E W S L E T T E R !

QUOI  DE  NEUF
CE MOIS-CI  AU
MAGASIN ?
N O U V E A U T É S

Nous sommes ravis d’être le seul revendeur au
pays basque et ce depuis quelques semaines
des bâtons de marche Bungy Pump, nouveau
concept suédois distribué par une société
basée à HASPARREN. 
La spécificité de ces bâtons provient de son
système de pompe qui amortit non seulement
les chocs articulaires mais également permet
une répartition de l’effort musculaire entre le
haut et le bas du corps et fait donc travailler le
renforcement musculaire.
Au final on est moins fatigué tout en ayant une
progression plus rapide de sa condition
physique.

Ces bâtons sont destinés à couvrir
toutes les activités de marche,

randonnée, fitness. 
Des clients Terre de Running sont déjà

conquis, 
à votre tour d’essayer ?



Idée de parcours

Vous souhaitez vous remettre en jambe après l’hiver, vous êtes
vacancier et vous ne savez pas où courir, vous souhaitez vous mettre
au trail ? voici une idée de parcours que Gilles emprunte régulièrement
le dimanche matin, jour de repos !
 
Circuit en boucle de 8km au départ du lieu dit d’Arraioa à Ascain
Dénivelé : + 340m
Point culminant : ZUHALMENDI avec une magnifique vue sur la baie de
St Jean de Luz, St Pée sur Nivelle.


