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Julie du site "Mange Tes Graines" 

nous présente ses nouveautés...
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Julie du site "Mange Tes Graines" 
nous présente ses nouveautés...

Il n'y a quasiment pas de gluten 
dans   les  mélanges  de  graines,
les produits seront donc bientôt 
tous étiquetés avec la mention " 
Très faible teneur en gluten " ... 

  ,niol sulp narc nu rella ruop tE
des recettes ont été conçu tout 
spécialement  "
Sans gluten " ... Fais ton choix !
Très faible teneur en gluten OU 
Sans Gluten Les  ingrédients ne 
contiennent naturellement 
aucun gluten Toute fois, 
l'avoine présente dans les 
recettes (environ %30 du poids 
du produit) est généralement 
cultivée et traitée en parallèle 
d'autres céréales qui 
contiennent du gluten 
(blé,orge) ...
elle peut donc, par 
"contamination" en contenir des 
traces. 

Des analyses complètes ont été 
faites, ce  qui permet 
aujourd'hui de garantir une 
teneur très faible en gluten 
(moins de 100 mg/kg) sur toutes 
les recettes !
En parallèle, certaines recettes 
sont proposées dans une version 
garantie sans 
gluten (moins de 20 mg/kg) : 
élaborées avec des flocons 
d'avoine certifiés (cultivés loin 
des autres céréales, traités dans 
des moulins
spécifiques sans gluten et 
contrôlés régulièrement), 
produites
et stockées séparément des 
autres produits, elles offrent 
une solution à tous les 
intolérants au gluten (maladie 
coeliaque)
Pourquoi ces produits "sans 
gluten" sont-ils plus chers ? 
Leur tarif correspond au 
surcoût des matières 
premières, 
de la production dédiée et des 
analyses. 
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Inspiré des avis des abonnés, 
une  évolution du  service a été
faite, en voici un petit 
récapitulatif :
⦁  Tu choisis la taille de ta boîte 
mensuelle (4 ,3 ,2 ou 5
sachets) et un assortiment par 
défaut t'est proposé chaque 
mois , à partir des recettes de 
saison disponibles (en sucré et 
parfois salé) ;
⦁ ...mais tu peux aussi  faire part 
de tes souhaits particuliers lors 
de la commande ou chaque mois
(avant le 1er du mois) en 
envoyant un petit message !
⦁ Tu peux t'abonner (ou abonner 
un ami) pour 3 mois ou sans 
durée déterminée ;
⦁ Les abonnés sans durée 
déterminée
peuvent suspendre/arrêter leur 
abonnement à
tout moment à partir du 
4e mois;
⦁ Les boîtes d'abonnement 
peuvent être expédiées vers
l'international : la Belgique, le 
Royaume Uni, l'Espagne, 
l'Allemagne, le Luxembourg, et 
l'Autriche (coût supplémentaire 
de €2 vs le tarif France).
⦁ Et pour finir... si tu souhaites 
recevoir ton premier colis en 
avril (il va y avoir du chocolat 
!!!), pense à t'abonner avant la 
fin du mois de mars. 

Les abonnements de graines : Nouveautés

www.dubayblog.com
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"Lyophilise & Co 
vous permet 

de bien manger 
en toutes 

circonstances 
en sélectionnant 

dans le monde 
des repas longue 

conservation
 de qualité !"
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www.lyophilise.fr



   

  

Ultra Trail Atlas Toubkal
Voyage en terre de Trail...
Marrakech, Oukaimden

www.atlas-trail.com

Spécialisée 
dans les évènements 

sportifs, chronométrage, 
inscriptions en ligne

 stages Trail – Yoga et 
Entraînement 

Individuel, Collectif.



   

  

HIGHLIGHTS OVERVIEW 

TRAINING CERAMICOOL
SOCKS LOW

VIGOR SHORTS 
HOMMES S-XXL
HOMMES ET 
FEMMES 44-36



www.dalonsmobilises.fr

Association fondée par trois amis 
passionnés de trail,

dont l’objectif est d’aider l’enfance 

Choisissez 
votre vélo électrique !

www.proxy-cycle.comwww.startornot.fr

Revendez
votre dossard
légalement,
en quelques clics

Achetez
un dossard
pour une course
complète 

Besoin de libérer son Esprit,
d'oublier le temps, de réhabiter son Corps, 

un soin professionnel BeRevelation

Besoin de libérer son Esprit,
d'oublier le temps, de réhabiter son Corps, 

un soin professionnel BeRevelation

www.berevelation.com

Pour la première fois, les Castle Series proposent un semi-marathon dans 

de 21,1km de long.
Le circuit, sur route et hors-piste, se compose de deux boucles traversant la 
campagne et les villages environnants où des spectateurs et des habitants 
encourageront tout le long les sportifs.

Les participants auront le plaisir de passer la ligne d’arrivée face au majestueux 

festival sportif et culturel.

Semi-Marathon de Chantill y 



Dimanche 29 Avril 2018

LE TRAIL DECOUVERT – 7km

LE TRAIL DES BALCONS – 17km

LE TRAIL DES MULETIERS – 29km

LE GRAND TRAIL DES DEUX LACS – 57km

4 PARCOURS

Email : direction@trailmaroc.com  - Tél : ٦٥ ۳٥ ٤۷ ٥۹ ۰٦
Site internet : www.trailmaroc.com

ISCRIPTION MARRAKECH

ISCRIPTION CASABLANCA

INFOS & ISCRIPTION :

- Trophées Remis Aux Trois Premieres 
- Tee-shirt + Une Médaille Par Coureur
- Un Repas Apres Course
- Un Concert
- Ravitaillements

- Trophées Remis Aux Trois Premieres 
- Tee-shirt + Une Médaille Par Coureur
- Un Repas Apres Course
- Un Concert
- Ravitaillements

Les inscriptions 
par ICI 

 (sur les courses jusqu’au 26 février 2018  %25-)   
À Propos :

Tarif : 40 €

place dans des lieux autant historiques qu'idylliques !  ce jour, le festival de 

Pour la première fois, ils lancent les Castle Run Series !



SARA KORRIKA TRAIL 2018
Indétrônables  Oier Ariznbarreta et  Oihana Azkoebebeitia 
Urizar

Même si le printemps n'était pas au rendez-vous, les 
traileurs étaient en nombre sur la ligne de départ de la 
Sara Korrika.
Un homme à détrôner: Oier Ariznbarreta
Le temps, comme les coureurs sont passés par tous les 
états: pluie, brouillard, vent fort, soleil et neige...
Mais au final et comme précédemment, avec une course 
menée dès les premiers hectomètres, Oeir a dominé 
largement cette première épreuve basque.
Suivront derrière quasiment 600 coureurs qui termineront 
plus ou moins loin. Pourtant le plateau était une nouvelle 
fois très relevé avec Benoit Corri, Christophe Basson...
Malgré un climat parfois dantesque, le vainqueur de 
l'épreuve ne concédera que 3 petite minutes sur son temps 
de 2017; une prouesse. (1h57)
En prime, comme l'année passée, la désormais mythique 
"montée de l'Empereur" (1000m et 330mD+) après 15 km 
de course.
Cette difficulté boostera autant les esprits qu'elle 
anéantira les espoirs.
Du côté féminin, le poduim se compose d'Oihana 
Azkoebebeitia Urizar en 2h25, puis Sarah Dinclaux en 2h25 
et enfin Claire Dubes en 2h42.
Encore une belle ouverture de la saison trail en pays 
basque.

Crédit photos : Pierre Ezcurra



à propos

place dans des lieux autant historiques qu'idylliques !  ce jour, le festival de 

Pour la première fois, ils lancent les Castle Run Series  !

   (%25- sur les courses jusqu’au 26 février 2018)

PLUS D’INFOS PAR ICI

SRI LANKA 70.370.3
CRÉDIT PHOTOS : ORGANISATION 70.3 COLOMBO - ARTICLE : STEPHANE DECRESSAC



  

La 1 ère édition de l'Ironman 70.3 
Colombo s’est déroulé avec des athlètes venus de 63 pays. 
Le seul événement actuellement 
organisé en Asie du Sud a été un 
succès pour sa première année, avec 
seulement les groupes d'âge, attirant 
de grandes foules dans un 
environnement unique.
La capitale sri-lankaise, Colombo, a 
accueilli  le 25 février 2018 un nouvel 
événement Ironman 70.3, avec 63 
pays représentés dans l'ensemble 
des groupes d'âge. La course a eu 
lieu au parc urbain Galle Face
Green dans la zone portuaire de 
Colombo, avec une course de vélo sur 
route fermée et une partie pédestre le 
long du port loin de l'agitation du 
centre-ville de Colombo Avec l'eau à 
27°, la combinaison n’est pas 
obligatoire.C'est la première fois qu'un 
événement de cette nature et à cette 
échelle se tient au Sri Lanka. La 
compétition de trois disciplines 
non-stop et successives comprend 
une course de 1,9 km, une course de 
90 km et une course de 21,1 km Un 
départ donné à 06h15 
dans l'océan Indien, suivi d’un 
parcours vélo à tours venteux sur 
certaines portions mais sur un circuit 
plat.trois Le parcours de deux tours à 
pied était 
similaire plat mais exposé, se 
dirigeant le long du port avant de finir 
à Galle Face Green.

Le vainqueur masculin Olivier 
Godhart, qui a pris d'assaut la victoire 
dans 
un temps de 4:06:06.
  
Un peu plus de ٥٥٦ triathlètes ont 
conquis le parcours, et beaucoup 
d'autres ont
succombé à la chaleur alors que les 
températures atteignaient les 30. 
Olivier Godhart, de Luxemburg, était le 
premier à franchir la ligne d'arrivée, 
qui n'a pas
eu de problème en terminant avec un 
énorme coussin de 17 minutes sur le
deuxième du classement en 4:06:06
Ling Er Choo, de Singapour, a terminé 
première en 4:43:23, trois minutes sur 
la
deuxième Svetlana Ushakova (Rus) en 
4:46:40
Bien que le triathlon soit un tout 
nouveau sport dans le pays (le seul 
club de .
triathlon de Colombo a été fondé 
l'année dernière), le Sri Lanka était 
également
très bien représenté à l'événement.Le 
premier finisheur local était Suranga
Nuwan Kumara dans un temps de ٤: 
49.36, et des milliers de spectateurs 
locaux
ont défilé dans les rues de Colombo 
pour participer à ce spectacle sportif.          
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Après quelques années sans, 
l'Ironman est revenu au Sri Lanka cette 
année grâce à l'Ironman 70.3 Colombo.
Colombo est la capitale commerciale et 
la plus grande ville du Sri Lanka avec
une population de plus de 5 millions 
d'habitants.
Ironman est l'une des marques les plus 
reconnues dans le monde, attirant
des touristes très dépensiers à travers 
le monde.Sri Lanka s’était préparé à
accueillir plus de 2000 triathlètes 
enregistrés et leurs familles lors de
l'événement Ironman et attendait 
beaucoup plus de spectateurs.
Le bureau de promotion du tourisme 
du Sri Lanka (SLTPB) est le sponsor
en titre du triathlon inaugural Ironman 
70.3 Colombo, organisé par Pro-Am
Serendib.De nombreuses entreprises 
locales et internationales sont
partenaires de l'événement, ce qui 
aidera à stimuler l'économie locale.
Colombo (Sri Lanka)
La capitale commerciale du Sri Lanka 
est située à l'ouest d'une île en forme 
de larme dans l'océan Indien.Elle est 
connue pour sa longue histoire en tant 
que port sur les anciennes routes 
commerciales est-ouest.
La capitale du Sri Lanka, Colombo 
incarne l'histoire fascinante du pays et 
son caractère cosmopolite à travers 
son patrimoine, son architecture, ses 
bâtiments coloniaux et ses sites 
historiques avec de superbes gratte 
centres commerciaux. ciels et de 
nombreux                     

Hommes

⦁ 1 GODART, Olivier LUX
00:28:35 02:08:55 
01:25:56 04:06:06
⦁ 2 ROSSETTI, Davide ITA 
00:29:00 02:16:23 
01:34:39 04:23:39
⦁ 3 NEBOT MARTIN, Francisco ESP
 00:30:5404:25:33
 02:21:43 01:29:45

Femmes

⦁ 1 CHOO, Ling Er SGP
00:32:50 02:26:17
01:41:1304:43:23
⦁ 2 SVETLANA, Ushakova RUS
00:27:2804:46:40
02:32:03 01:44:16
⦁ 3 CAMPBELL, Brittany AUS
00:29:0005:00:16 
02:38:12 01:49:59        

Classement
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www.meltonic.fr

1ère gamme de 
nutrition sportive 
naturelle au Miel 

& Gelée royale bio

1ère gamme de 
nutrition sportive 
naturelle au Miel 

& Gelée royale bio

Team Provence 
    Endurance

Courir, Rouler et Atteindre 
des Sommets.

www.teamprovenceendurance.fr

The most inspired, 
functional and anatomically 

brand ever developed.

www.instincttrailshop.com



www.mulebar.com

Naturel & Energ'éthique 

Barre Énergétique 
Et de Récupération 100 % Naturelles

OUTDOOR AND NEWSOUTDOOR AND NEWS

   

E-mail : outdoorandnews@gmail.com
Site internet : www.outdoorandnews.com

Twitter : @outdoorandnews
Instagram : outdoorandnews

Facebook : www.facebook.com/outdoorandnews

Pour nous contacter, 
pour un devis, pour définir vos besoins

Carole PIPOLO

+212 7 62 36 23 26
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