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Actif Signal créée en 1994 est une
société spécialisée dans la
conception, la fabrication,

l’installation et la maintenance
d’enseignes et de signalétique

 
Son siège social Parisien, son unité
de production dans la Sarthe et ses
agences commerciales a Lille, Lyon

et Bordeaux lui permette de
rayonner sur l’ensemble du

territoire national
 
 
 
 
 
 

LE JOURNAL DU NST

Ce mois-ci et sur l'idée de certains membres, nous mettons à l'honneur certains sponsors et certains coachs sans qui le
club ne pourrait fonctionner. MERCI. D'autres portraits à venir dans les prochaines newsletters.
A venir un numéro spécial : bilan sportif saisons 2019-2020 et début de saison 2020-2021.

Les contributions sont les bienvenues (à adresser à sebgenet@gmail.com) avant le 15/05/2021 pour
la prochaine. .
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UN P'TI MERCI A NOS SPONSORS
AGH Consulting est une société

d’ingénierie et de conseil avec des
expertises dans les domaines des
télécommunications, des énergies

et du digital.
Le site internet  est www.agh-

consulting.com mais les
informations commencent à

dater…
Les principales caractéristiques de

la société sont : 15 ans
d’ancienneté, 450 collaborateurs
avec un âge moyen de 30 ans, Ils

possèdent des bureaux en France,
Espagne, Belgique, EAU, Maroc,

Thaïlande.
 

Kamen Danailov, 
fondateur de cette entreprise est un

membre du club.
Il est inscrit dans le club depuis 2017 et

a participé à plusieurs L (2xAix,
2xAntalya, 2xBois-le-Roi). Il a fait

l’AlpsMan an 2019. Ce qu'il aime au
club c'est l’ambiance dans le club grâce

à  des personnes positives,
bienveillantes et actives : des gens

comme il faut, quoi.
 

Serge Dimarelis est le patron de cette
entreprise.

Au niveau sportif, son palmarès est
Finisher Ironman de Nice 2016
Finisher Ironman de Nice 2017
Finisher Ironman de Nice 2018

Finisher Ironman de Francfort 2019.
 

LES MOTS DU PREZ 

Les résultats à mettre en avant
Toujours pas de résultat NST malheureusement
Mais 5 filles françaises dans les 8 premières des championnats d'Europe de Melilla et un beau
podium pour Léo Bergère et Dorian Coninx à la 1ère et deuxième place

L'instant Jean-René GODART
Certains me reconnaissent ou ne m'ont jamais vu et
pourtant vous y êtes passés, voire vous y avez
agonisé...

Et on se s'y casse pas que les
dents...

mailto:sebgenet@gmail.com
http://www.agh-consulting.com/


Nos COACHS 

Les jeunes 

Ils ont entre 13 et 18 ans ici, ils sont

présents et motivés quelque soit la

météo, ils ont la niak et nous n'avons

pas fini de les faire progresser ! Bravo

aux grands jeunes nstiens qui en

moyenne ont répondu présent à

chaque entraînement (en moyenne 20

participants). 

Focus sur les ados 

Hervé Falloux notre coach
course à pied du jeudi

Il est prof d'EPS et maitre nageur.
Il cours depuis qu'il a 12 ans et a fait
beaucoup de cross comme on peut le

voir sur la photo ;).
Attention, il est champion

départemental universitaire quand
même

Il s'est  mis au triathlon distance M et a
beaucoup de courses sur route du 10

kms au Marathon.
Il a entraîné la partie natation dans un
club de triathlon et maintenant nous

entraine en course à pied.
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 Les coach(e)s 

Virginie, José et Christophe proposent des

séances structurées et tentent cette année

de remplir l 'objectif de chaque jeune définit

en début d'année.  

L'objectif commun de ce groupe est le

plaisir du sport et de continuer à progresse

et à s'entraîner malgré la crise sanitaire

difficile pour les clubs sportifs. 

A très vite pour de nouvelles aventures. 

Le coin du Geek : The pain cave (thepaincave.net)
nous a créé une tenue club Zwift  ! 

La suite dans le prochain numéro :
 #komenkejefépourmettrelemaillotdanszwift



Un fenêtre s'ouvre 
 

Les Trucs et astuces de Gérald 
(pour les possesseurs de Garmin edge, mais
aussi les montres qui prennent en charge les
parcours, même sans carte). Vous avez envie
d’aller rouler mais vous n’avez pas envie de
chercher votre route et vous n’avez pas le

temps de créer un parcours avec des points
d’intérêts que vous seul avez envie de voir…
Création d’un parcours sur Garminconnect

«véloderoute»100kms: 
- Ouvrir GARMINconnect sur ordinateur ou sur le

smartphone 
- Cliquer sur le mot «Parcours» ou sur le +
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Nouvelle fenêtre : - Choisissez votre
distance et votre direction (Nord, Sud, Est,
Ouest) puis cliquez sur « Actualiser » - Un
message sur fond jaune apparait, il faut
choisir le point de départ. Petit conseil pour
éviter que tout le monde découvre votre
adresse après le partage de votre trace,
choisissez un lieu commun, mairie, pont de
nogent, pisicne…

 

Cliquer sur Créer un parcours puis sur la
nouvelle fenêtre : sélectionnez votre sport «
cyclisme sur route », « course à pied », « vtt » et
choisissez « aller-retour, sinon vous devrez
indiquer un autre point d’arrivée. 

 

Vérification avant d’enregistrer le parcours, la distance,
le dénivelé… si vous êtes ok cliquez sur sinon sur et
recommencer. 1°) si vous enregistrez votre parcours,
vous n’aurez plus qu’à l’importer dans votre GPS ou
dans votre montre. (ne pas oublier d’importer le
parcours)  Nota : si votre appareil ne prend pas en
charge les fonds de carte, vous aurez les changements
de directions qui s’afficheront sur votre écran. - 2°) si
vous ignorez, vous pouvez recommencer autant de
fois que vous voulez, Garmin vous proposera des
parcours différents à chaque fois 

 

2°) Sélectionnez votre activité, course à pied, cyclisme
sur route, VTT… -
 3°) choisissez votre distance de 0 à 180 kms - 
4°) gain d’altitude, cette fonction ne fonctionne pas
trop dans les régions de « plaines » 

Et Garmin vous propose tous les parcours déjà
partagé par la communauté, vous pourrez vous
l’appropriez et même modifier le point de départ pour
que le départ se fasse de votre adresse. 

 


