LE MARATHON

PAR TONY PASQUIER
41 ANS - 1M77 - 74 KG
ANIMATEUR

Marathon de la Rochelle
Pour sa 26 édition, 11 000 coureurs, plus motivés que jamais, se sont
surpassés pour parcourir la distance mythique de 42,195 km ! Tony
Pasquier, tout jeune FBO et fidèle aux produits Forever de longue date,
avait comme objectif personnel de rallier la distance en 3 heures 15.
Quelques crampes lui ont fait terminer la course en 3 heures 21. Quinze jours plus tard,
il était déjà inscrit à une autre compétition. Tony ne cesse de se lancer des défis. Une
course terminée, il est déjà concentré sur le Challenge suivant !
ème

Principaux résultats sportifs
Une quinzaine de courses par an
• 26 novembre 2016 - Marathon de La Rochelle - 3h21 - 947ème
• 15 mai 2016 - Grand Trail du Limousin - 60 km - 7h20
• 3 avril 2016 - Marathon de Paris - 3h19

Vision du sport
• Découverte de soi et de ses capacités
pour mieux se dépasser
• Évasion et liberté : le sport, c’est avant
tout beaucoup de plaisir !

Entraînement
Entraînement sur 10 semaines
5 entraînements par semaine :
Mardi : cours collectif en club centré sur le travail du cardio (pendant la pause déjeuner). 300 ou 400 mètres sur une
piste d’athlétisme pendant une heure.
Mercredi : course en solo d’1h15.
Jeudi : cours collectif en club centré sur le travail de l’endurance (pendant la pause déjeuner). 300 ou 400 mètres
sur une piste d’athlétisme pendant une heure ou 4 x 4 000 mètres pour apprendre à cumuler les kilomètres.
Vendredi : récupération.
Samedi : course en solo d’1h30. 20 minutes rapides et intenses puis course à la « vitesse maximale aérobie ».
Cette vitesse est calculée en début de saison pour définir l’allure personnelle optimale pour courir le marathon.
Dimanche : course en solo d’1h30 à 2h. Trois semaines avant le marathon, course de 2h30.
Lundi : récupération.

« Les mardis et jeudis, mon repas est composé d’un
FAB XTM (idéal pour faire le plein d’énergie après
l’entraînement) et d’une barre Forever Pro X2 TM, un
produit parfaitement adapté et pratique en guise
d’en-cas pendant les entraînements. »

FOCUS PRODUITS :
FAB Forever Active BoostTM
FABTM est la boisson énergisante spécialement formulée avec des ingrédients de qualité pour vous
apporter le surplus d’énergie dont vous avez besoin. Aloe Vera, caféine, taurine, L-glutamine pour
énergiser le corps et le mental. À consommer à tout moment de la journée ou de la nuit pour conserver
tout son pep’s !
Existe en version 0 sucre et 0 calorie : FAB XTM
FABTM : 250 ml (vendu par pack de 12) | 321
FAB XTM : 250 ml (vendu par pack de 12) | 440

Forever Pro X2TM
Forever Pro X2 TM est une barre de protéines extrêmement nutritive qui complète une
alimentation légère et procure une satiété remarquable. Une seule barre apporte 15 g de
protéines de qualité et permet d’être rassasié jusqu’au repas ou collation suivante.
Disponible en deux saveurs : cannelle et chocolat.
Conseil d’utilisation : consommer une barre par jour en collation.
Boîte de 10 barres de 45 g
Chocolat | 465
Cannelle | 466

Routine produits
•
•
•
•
•
•

Argi+TM : une dose par jour dans une bouteille d’un litre et demi. Facilite
l’hydratation et assure un bon niveau d’énergie.
JoostTM : j’utilise ces deux aromatiseurs pour parfumer l’eau dans mes bidons
pendant mes courses car j’ai tendance à ne pas m’hydrater suffisamment.
Aloe MSM Gel : au bout de la septième semaine d’entraînement, la fatigue
commence à se faire sentir dans les jambes. Je me masse les jambes après
chaque course.
Émulsion Thermogène : je ne me blesse pas beaucoup mais je l’utilise
préventivement en massage quand je détecte une légère contracture.
Artic-SeaTM et LyciumTM : trois gélules tous les matins.
Freedom 2 GoTM : tous les matins.

« Les produits préparent à la course
mais l’enjeu important est également
la récupération dans les deux à
trois jours qui suivent. Je me masse
régulièrement après la course avec
l’Aloe MSM Gel. Le FABTM m’aide
également beaucoup pendant cette
phase. »

Valeurs Business et Sport
Il ne faut pas imaginer que le marathon est une épreuve individualiste. Nous nous entraidons et nous nous
encourageons les uns les autres. Nous partageons une même passion et vivons ensemble les souffrances et les
victoires. C’est aussi l’occasion de courir avec des sportifs de différentes nationalités. C’est très enrichissant.
$Les valeurs du marathon sont similaires à celles enseignées par l’Affaire Forever.

Comment développer la cible sport ?
1. Utiliser les produits pendant les entraînements. J’appartiens à un club et lorsque nous partons pour
d’importantes échéances sportives, mes partenaires me voient consommer les produits. Ce sont aussi des
moments d’échange et de conseils.
2. Les objets publicitaires interpellent les futurs clients et offrent une belle visibilité aux produits Forever. Je porte
des vêtements de sport avec le logo Forever et je ne sors jamais sans mon bidon aux couleurs de l’Argi+TM !

Chiffres clés
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Produits sport
par mois

« N’abandonne jamais, car si tu
abandonnes une seule fois, rien
qu’une, tu pourrais être tenté
d’abandonner une seconde fois. »

Prochains objectifs ?
Le Trail-Glazic à Saint-Brieuc de 58 km les 4 et 5 février
2017.
Le Grand Trail du Saint-Jacques de 110 km le 10 juin 2017.

« Ma femme est Manager.
Je me suis lancé récemment.
Je suis devenu Animateur
en mars dernier grâce au
programme Go2FBO. Nous allons
pouvoir nous challenger ! »

