
 

LA PAROLE 

 

AUX ENTRAINEURS DE L’AFA 
 

 

Patrick Bonvarlet est l’entraîneur de marche athlétique. Il s’occupe, entre 

autre, de Faustin Garreau 3è au championnat de France en salle sur 

5000m marche cadet. Nous en profitons pour remercier le club de 

Chassieu, car si Patrick s’occupe de leurs marcheuses, ils nous 

permettent l’accès à leur stade. 

 

Question 1 : Comment se passe le confinement, ton travail ? 
  

Le confinement ne se passe pas trop mal. Avec Liliane, on tente de garder la forme avec quelques sorties courtes vue 

les contraintes et quelques séances de gym dans l'appartement. Pour ce qui est du travail et bien je suis complètement 

à l’arrêt car toutes les associations ont stoppé leurs activités et ainsi que les coaching perso puisque confinement. 

 

Question 2 : Gardes-tu le contact avec les athlètes de ton groupe de marcheurs et si oui, comment ? 
  

Oui bien sûr par téléphone (ou sms ou en conversation). 

 

Question 3 : Si oui, est-ce que tu leurs préconises des exercices physiques ? 
 

Oui, je leur ai donné le minimum à faire pour entretenir la condition physique avec les basique qu'ils connaissent, et à 

partir de ce soir ou demain matin il y aura des séances de gym ou PPG sur une chaîne YouTube que je vais créer dès 

aujourd'hui. Il y aura une à deux séances par semaine. Je transmettrai les liens pour éventuellement en faire profiter 

tout le club. 

  

Question 4 : Comment vois-tu la reprise d’activité ? 
 

Je pense qu'elle sera peut être difficile, il faudra qu’elle soit progressive et tout remettre en place, car après un gros 

manque d'activité, les athlètes voudront sans doute en faire trop tout de suite. 

  

Question 5 : Un message à faire passer à nos Internautes ? 
 

Gardons le moral, tout cela va s'arranger et on trouvera d'autres objectifs à atteindre. 

 

 

  
 


