
Conférence vidéo avec Carine, le 13/09/2017 
 
 
Carine : 
Il ferait beau à partir de fin septembre. 
 
Philippe : 
Présentation : c’est notre coach. 
Philippe nous a entraînés par tous les temps, pour inaugurer les guêtres, le portage de 
sac, les bâtons. 
Inquiétude sur l’enchaînement des entraînements. Dans le groupe il y a des actifs ce qui 
empêche de faire des enchaînements de 15 km par jour. 
Quel est le plan du trajet pour Belle île ? 
 
Carine : 
Carine peut s’adapter au groupe mais difficile si le groupe se coupe. On peut faire des 
raccourcis.  
La question est en terme de groupe et d’homogénéité. 
 
Brigitte : 
Quand débute-t-on la marche ? 
 
Carine : 
On s ‘adapte. On démarre le dimanche. 
 
Brigitte : 
On fera entre 15 à 20 km par jour sur 2 jours consécutifs en WE, chacun s’y étant engagé. 
 
Carine : 
Le défi est important par le dénivelé. La question est  
1 Serez- vous prêts ? 
2 Est ce que l’important est le nombre de km ou le mieux possible dans les meilleures 
conditions possibles et que chacun soit content de lui ? Satisfaction de ce qui a été fait. 
Proposition : 
Il y a le matin et l’après-midi. Tout le groupe  marche le matin et  l’après-midi viennent 
ceux qui peuvent. 
Il ne faut pas qu’au cours du chemin il y ait des désistements. 
 
Daphnée : 
Au départ , on faisait les 15 km ensemble,  
 
Sylvie : 
La réaction de Carine se fait par rapport à nos réactions et le fait que la question se pose.  
 
Carine : 
C’est une question de sécurité. On enchaîne les montées et les descentes. Il faut faire 
attention à ne pas s’attendre pour éviter les refroidissements. Il faut que le groupe soit 
homogène. Karine a besoin d’organiser au départ. Il ne peut pas y avoir des personnes 



en arrière . La volonté ne suffit plus. Il faut un entrainement et une forme physique au 
départ. 
Il faut poser la question de savoir qui est en difficulté. Il ne faut pas être dans le déni et 
être sans tabou.  
 
Brigitte : 
L’accord est sur l’idée qu’on peut le faire sur le nombre d’heures qu’il faut. Adaptation 
du rythme. 
 
Carine : 
Le rythme est plus lent avec un rythme de 2 à 3 km heure parce que ça vallonne avec 
l’arrivée en haut. Mais en terme d’entraînement c’est intéressant. L’endurance est à 
travailler. Donc pouvoir faire 3 h le matin, 4 h l’après-midi. L’endurance est de continuer 
à marcher avec un certain rythme. Pour Carine elle est plutôt sur un rythme cool mais 
cela demande une certaine endurance. 
Ce n’est pas on y va et Carine se débrouillera. Il faut le prévoir avant surtout si scission 
du groupe.  
3à à 60 m de dénivelé, une montée moins raide que ce que l’on fait habituellement. On 
est entre des cailloux et des racines, des pierres qui roulent. 
Pour Carine, l’objectif est :  pas de pépins sur la route. 
Donc il faut être en forme et pas au bout de soi. 
 
Le vertige est à prendre en compte (4 personnes : Lydie, Fatima, Dominique, Daphnée). 
 
Carine prévoira des alternatives en fonction de la météo et de l’équipage. 
 
Fatima a beaucoup de doutes car elle est toujours la dernière. Elle termine son parcours 
mais pas avec autant de force et d’énergie que les autres.  
 
Carine tient à ce que le défi soit un défi pour tout le monde mais à sa mesure. Pour 
Carine il faut que ce soit un plaisir et non un stress. C’est pour ça que l’organisation est 
importante.  Il faut que ce soit une vraie joie, car il y a le vent la mer, et ça fatigue. 
 
Daphnée : 
Est-ce que tu vas adapter / au groupe ? 
 
Brigitte et Pascal : 
C’est impossible de gérer comme ça. 
 
Sylvie : 
Le problème est que Carine ne peut pas organiser sans savoir à l’avance. 
 
Carine : 
Je peux adapter le parcours à l’état du groupe, en fonction d’un rythme général d’un 
groupe. Le deuxième facteur est la météo, donc le parcours est adapté en fonction du 
vent. Mais elle ne peut s’adapter à un partage de groupe imprévu. 
Il peut y avoir des arrêts obligatoires, qu’il faut préparer. Il faut être conscient de l’’état 
physique. 
 



Je dois être en capacité de prévoir des navettes et des véhicules de repli (il faut prévoir 
les chauffeurs).  
 
 
Philippe :  
Le test est le parcours du Val Joly car semblable à celui de Belle île. À son sens, le fait 
d’accélérer, de temps en temps. La moyenne est faible mais avec de la pluie des 
ornières… 
Le fait d’accélérer est de préparer le cardio, l’endurance. 
 
Carine 
Le rythme d’une journée classique : 
Départ 9h, 9h30 , échauffement 
Marche d’une heure, arrêt, observation, reprise 
Pique-nique pause au moins d’une heure 
Reprise vers 13h30 
Idem 
Arrêt vers 17 heures 
 
Se donner de l’énergie avec la faune, la flore, le paysage. 
 
Philippe OK avec tout,  
Ce qui compte est de ne pas faire de frustrés, de groupes différents. 
 
Carine entend notre motivation et le désir d’être soudés. Mais il faut être conscient de ce 
que l’on peut faire. L’adaptabilité doit être fait / à une moyenne du groupe. Ralentir 
beaucoup pour certains peut être une souffrance. La difficulté va peut-être dans les 
montées. Les genoux sont sollicités. Il est important d’avoir des bâtons. 
 
Carine  
Elle marche avec un seul bâton, plus facile. Mais il y a des gens avec les deux. Avoir des 
embouts plastiques.  
 
Pascal  
Il revient sur les échauffements mais aussi sur les étirements pour les muscles. 
L’alimentation, l’hydratation. 
 
 
Valérie : 
Elle aurait aimé augmenter son rythme. Elle ne va pas aussi vite que le groupe. Rassurée 
d’avoir Carine. La vitesse de marche la fatigue sur la durée.  Les entrainements prévus 
des WE lui font peur à cause du rythme. Elle s’y est inscrite pour se connaître. La vitesse 
est difficile pour elle. 
 
Philippe 
J’ai prêché pour ma paroisse. La moyenne est toujours inférieure à ce qui est annoncé 
car le GPS s’arrête avec les pauses. 
Les arrêts sont moins profitables pour les derniers. 
 



Brigitte  
Vu l’heure, il faut passer à autre chose. 
 
Carine : 
Prévoir un WE plus conforme à ce qui va être fait à Belle île  au niveau du rythme, de la 
distance, de la vitesse. 
 
Brigitte : 
L’important est d’essayer. 
 
 
ALIMENTATION : 
Carine : 
Pour marcher, il faut de la bonne énergie. 
Mia qui est une ancienne cuisinière, végétarienne. Est d’accord pour s’occuper de la 
cuisine, matin midi et soir. Elle proposera des ateliers sur l’alimentation, le soir, en 
préparant ensemble et apprendre ainsi à cuisiner autrement. 
 
L’alimentation a beaucoup aidé Carine. 
 
L’alimentation commence dès maintenant. Oublier la friture, maxi vapeur, huile d’olive, 
beurre. Assaisonnement huile d’olive sans mayonnaise. Supprimer ce qui est sucre (les 
encas…), le lait de vache, les fromages de vache. Soigner les cuissons, épicer, mettre des 
fines herbes. 
Chercher l’énergie dans les glucides (féculents, légumes secs…) 
Mia va nous aider à découvrir des saveurs, avec d’autres produits. 
Les habitudes alimentaires du Nord sont mauvaises. 
Les jus de légume donnent de l’énergie. 
On vous proposera d’autres manières de déjeuner. 
Le bio sera privilégié car plus énergétique. 
 
Philippe : 
De quels sucres parles –tu ? 
Carine : 
Dans le café, le thé, les biscuits…  
 
L’idée va être de ne pas tout changer. On va aussi manger de la viande, du poisson… 
 
Carine : 
Prévoir un Tupperware hermétique pour une salade individuelle et pour les desserts. 
On peut se faire un plateau de fruits de mer, des galettes, pour se faire plaisirs. 
75 cl à 1l par personne. 
Mia fera l’approvisionnement avec les 2000 euros (intendance + salaire), en faisant 
travailler les producteurs locaux. 
Noter les intolérances alimentaires, les allergies, risques de santé, les dégoûts… 
Si vous avez des recettes que vous voulez partager. 
garder les fruits secs. 
Possibilité de restau. 
 



CAMPING 
Chalets 4 et 6 places.  
Carine a compté une chambre par personne, pour favoriser le repos. 
Il y a une location de salle, de cuisine, des jeux... 
 
Carine : 
Question des transferts navette.  Ce qui est faisable est d’utiliser des transferts de 15 
pers. Mia ne conduit pas. Est ce qu’on peut lui louer un vélo électrique.  
 
Réponse  
Pas de soucis 
 
Carine : 
Pour les pers qui ont besoin de repos, accompagner Mia à la cuisine. 
Navette : voir avec les cars bleus qui ont des navettes de 15 places. Il faut compter un AR 
85 euros par jour.  
 
Si on veut sortir à Palais  
 
Pour les personnes qui tombent en panne Tamia viendra dépanner avec la voiture de 
l’office du tourisme. C’est le plan B . 
 
Bateau en AR. Gratuit 
 
Photos : 
Evénement octobre rose. 
Mandalas géants / Émilie Vincent. Le mercredi faire un mandala géant sur la plage, en 
invitant des Bellois qui le souhaitent. Cela dure 2 à 3 heures, c’est l’après midi.  
Il y a un photographe qui a un drone. L’idée serait de faire une image à partir du drone.  
Le photographe serait d’accord pour faire un reportage gratuit et utiliserait les photos 
pour placer un reportage photo. Il viendra ponctuellement … ou non. 
Voir pour un forfait pour donner les photos sur clé USB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


