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Fécamp : l'association Training TRX Outdoor va bientôt changer de salle

Discipline sportive.L'association Training

TRX

Outdoor

ses adhérents en assemblée générale. Elle va bientôt changer de salle.

Les adhérents de l'association Training TRX Outdoor se sont

« Certains diront que nous sommes une association dont la pratique

retrouvés, le week-end dernier, autour du président Patrice Colleoni et

s'effectue la plupart du temps en extérieur, encore faut-il que le temps

en présence de Serge Lambert, conseiller municipal de Fécamp en

le permette. Sur la période d'octobre à avril, les conditions

charge des sports, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle.

climatiques nous imposent l'indoor », a déclaré Patrice Colleni. Et
bientôt, le TRX changera de salle, devenue trop petite, pour rejoindre

En début de séance, lors de son rapport moral, le président Colleoni

le Palace du bien-être.

constatait révolution en nombre d'adhérents de l'association. De six
personnes à son origine, elle est passée à quarante et un sportives et

Parmi les projets pour la saison à venir, il est prévu en janvier des

sportifs pour la saison 2016-2017, pour arriver au nombre de
quatre-vingt-cinq adhérents pour la période 2017-2018. Une évolution

cours de coaching individuels, ou encore l'achat de quatre rip trainers,
huit médecine halls et une dizaine de kettebells.

constante qui devrait perdurer.
Autofinancement

L'agrément FFST (Fédération Française de Sport pour Tous) a permis
de proposer une licence, un plus en cas d'accident.

« Je ne peux m'empêcher de rappeler, et là je m'adresse aux élus
locaux, que nous sommes l'une des rares associations fécampoises à
louer une salle pour la pratique de nos activités », a-t-il poursuivi,
précisant : « Nous en sommes pour cette année à un autofinancement
à 98 % », chose rarissime pour une association !
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