
 STOP KILOS  

Perdre vos kilos en douceur. Pas de régime, pas 

de parcours imposé qui mènent aux reprises de 

poids. Pas de vente de produits. Entretiens indivi-

duels et profils totalement personnalisés, pour 

seulement 15€ à l’année (adhésion au foyer ru-

ral). Vivre normalement mais avec moins d’er-

reurs, nouveaux automatismes vers une meilleure 

santé et une nouvelle silhouette.  

Mon message:  

Il n’y a pas d’échecs mais des étapes avant le dé-

clic, la vraie décision et alors tout devient facile. 

Ce n’est pas parce que vous n’avez pas réussi hier 

que vous ne réussirez pas aujour-

d’hui...Nombreux témoignages à consulter au 

foyer rural. 14ème année d’expérience. Contact 

Daniele Peleau Tel 04.94.73.16.46. 

OTL athlétisme. Encore une saison qui s’achève et qui aura été une brillante saison pour les jeunes et moins jeunes. Tout 

d’abord le groupe hors stade avec une vingtaine d’athlètes qui s’est déplacée dans le Var et d’autres régions. 

Les spécialistes du 10km avec : Laurent VIENCO qui a participé à une vingtaine de courses dans toute la région , Laurent s’est 

classé premier au challenge Spiridon avec 2954points et aussi troisième au Challenge départemental des courses sur route. 

Alain GROS le plus ancien du club avec qui nous avons commencé cette belle aventure , Alain participe toujours à une quin-

zaine de courses chaque année. Nous avons aussi M. et Mme BOUNEB, DAUMAS Rachel ,BERTORELLO Linda, Fiona, Nina, 

Christophe, LYONS Catherine, LE BEC PENVERN Amélie, GOSSO Nora ,VANESON Corinne. 

Les spécialistes du 15 km au semi marathon avec : GIRODENGO Phillipe et DI BENETTO Evelyne qui s’est qualifié au champion-

nat de France du semi marathon 2017.Les spécialistes du trail avec PELLEN Roland, CARPENTIER Sabrina ,CECCALDI Nicolas, 

MANCHON manuel ,GAILLET Patrick .Tous les résultats individuels de chacun seront prochainement sur notre site Internet. Un 

grand bravo à toutes et à tous pour vos performances. La nouvelle saison à déjà démarré depuis le mois de novembre sur les 

chapeau de roues puisque le groupe des éveils athletic compte cette année une quarantaine d’enfants. Ils ont déjà participé à 

deux compétitions en salle la première à Draguignan et la seconde à Fréjus. Une vingtaine de jeunes ont répondu présent aux 

deux compétitions et se sont illustrés par leurs performances au relais en faisant une première place à Draguignan ainsi qu’à 

Fréjus ce qui fait la fierté des parents. Pour les Poussins : le groupe compte aussi une quarantaine de jeunes et Plus de 50 % 

des jeunes ont participé aux deux compétitions  eux aussi se sont bien distingués en terminant à la troisième place au relais . 

Seul on va plus vite ensemble on va plus loin!!! La prochaine compétition pour les éveils et poussins sera le championnat du 

Var de cross à Draguignan le 14 Janvier 2018. La saison de cross a démarré depuis le mois novembre et notre club a participé à 

trois déplacements. Avec les plus grands le premier à la Seyne-sur-Mer où la catégorie Cadets a fait briller nos couleurs avec 

Hugo STEPHANT qui est monté sur la troisième marche du podium ensuite Thomas LACOMARE 10ème et POLET Léopold 

15ème. Dans la catégorie Master Laurent VIENCO a terminé la 24ème place. La deuxième sortie s’est effectuée à Digne-les-

Bains le 3 décembre avec l’équipe de Cadets un cross très difficile car ces jeunes ont couru avec le vent, le froid mais surtout 

la neige !!! malgré cela ils se sont bien représentés avec Hugo STEPHANT a la 3ème place ,Thomas LACOMARE 10ème ,et PO-

LET Léopold à la 24ème place. Le dernier déplacement au cross international de Hyères 17 Décembre avec Hugo STEPHANT 

23ème place et Thomas LACOME 43ème place, Léopold POLET n’a pas pu finir sa course étant victime d’une entorse au pied, 

bon rétablissement pour Léopold. 

Toute l’Equipe de l’ OTL souhaite une bonne année 2018 à tous en espérant que nos athlètes continue de mener le club au 

sommet, c’est à dire PARIS 2024 ! Entraîneur principal Carpentier et Patricia. 


