Objectif Dunes
- Préparation au marathon des sables 2016 http://objectifdunes.com

Stéphane
Né à Le Coteau en 1976 dans la Loire ........ Bon on s'en fout un peu ;-)
Arrivé de Lyon en 2006 pour travailler chez PROBTP, je suis resté car le climat, la mer et la
montagne m'attiraient (et je ne trouvais pas de nouveau CDI sur Lyon ).
2007, Je m'inscris au club photo IBM dans lequel je suis un membre actif. J'organise pas mal de
sorties et je fais de plus en plus de photographies qui alimentent mon site
(http://stephane-brette.fr)
2010, déménagement dans le nouvel appartement, rencontre de Philou, notre nouveau voisin
de palier. Je le vois partir courir avec tout l'attirail du traileur.
Je me dis "Ouah il doit envoyer du lourd le mec !". Je n'ose pas lui proposer de faire des sorties
ensemble. Première fête des voisins, on sympathise avec Philou et on commence à parler. Je
finis la sortie à pied car il va trop fort pour moi.
2011, Changement de mission, je repars chez probtp.
2012, Je fais de plus en plus de VTT avec les potes de PROBTP -- Merci à @Jean-luc -J'ose même participer aux 3 jours VTT de Juju: j'arrive à suivre avec un sac de 14kg sur le dos
mais je suis toujours le dernier ;)
2013, je taquine Alain en lui proposant un triathlon VTT (le Triroc), je redouble les
entraînements natation, CàP et VTT. On fait pas mal de trails avec Alain. On sort toujours avec
Philou mais il ne me largue plus ;-). Un peu avant le Triroc, les fameux 3 jours de VTT du Juju.
Cette fois, le sac ne fait que 9kg, mais je n'ai pas reçu mon nouveau VTT tout-suspendu... ce
sera en Sobre semi-rigide. Mais finalement, les 3 jours se passent juste avec du plaisir !
Pendant l'hiver, je ne m’entraîne plus qu'avec Anne-Françoise en mer, Jean-Luc en CàP et en
VTT.
2014, apéro avec Philou et sa femme. Dégustation de criquets pour tous sauf moi: je n'ai pas
pu goûter :-/
Depuis que je connais Philou, il me parle sans arrêt du MDS:
"quand je l'ai couvert en tant que journaleux...."
"J'ai trop envie de le faire..."
"C'est une expérience extraordinaire..."

Je le coupe et lui dis:
"Tu veux quelqu'un pour t'accompagner ? et ben je suis ton homme ! Go !
Par contre, c'est limite en 2015, mais 2016 c'est faisable! Et ce sera un beau challenge
pour mes 40 ans!"
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Nos femmes espèrent que ce n'est qu'une discussion de Troquet mais ... Voilà, le site est lancé
!
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