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PAR  WINW IN  P ER FORMANCE

HANDBALL

L'équipe 1 coachée par Ionut RUSU

(entraineur mais aussi team

manager) ainsi que Yacinthe

MOESON (préparateur physique) 

 a  démarré le championnat de

National 2 ce weekend. Ces

dernières ont remporté le match en

s'imposant  26 à 16 face à St Egrève. 

 

Nous les retrouverons pour le

premier match de la saison à

domicile le 21 septembre  au

gymnase Jean Gachet. Elles

affronteront Bron à 20h30. 

 

 

 

 

 

 

HBS EM42

GOLF

Cette saison le club a décidé de nous

faire confiance sur l'intégralité du

suivi (physique et mental) pour

plusieurs de leurs équipes (équipe

1  féminin  et masculin ainsi que pour

leur équipe jeune). 

 

Chaque joueur se verra proposer des

séances de préparation physique et

mentale afin d'aider au mieux le club

dans son ascension vers le plus haut

niveau français. 

 

AGS E

SPORT AUTO

PORSCHE  CARRERA  CUP  &  GT4

Ce week-end nous étions représenté

à Hockenheim en Porsche Carrera

Cup Deutschland par Julien

ANDLAUER qui a terminé 1er et

2ème. Il maintient aussi sa 1ère place

actuelle au championnat avec 27,5

points d'avance sur son concurrent. 

Nous étions également présent au

circuit Magny Cours pour Hugo

CHEVALIER et Victor BLUGEON en

Porsche Carrera Cup ainsi que pour 

 Pierre Alexandre JEAN et

Christopher CAPPELLO en GT4. 
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L ' I NTERV I EW
Hugo CHEVALIER, 19 ans et j'habite à Valence. Je fais du sport automobile
depuis l'âge de 8 ans. J'ai gagné la sélection Porsche France en 2018 pour
être espoir Porsche France et je suis cette année dans ma deuxième saison. 
 
Le week-end à Magny Cours s'est très bien passé pour moi. Le plus
important était de marquer un maximum de points. Avec une 3ème et une
2ème place, j'ai pu réussir cet objectif et prendre la 3ème place du
championnat. 
 
Hormis les résultats, les points forts sont nombreux, notamment avec de
belles bagarres en courses ! J'ai énormément progressé sur mes attaques et
mes défenses. 
 
La prochaine compétition sera la semaine prochaine sur le circuit de
Barcelone. L'objectif sera de marquer des points, de faire des podiums et
surtout d'augmenter mon rythme de course. 
 
Je travaille depuis 2 ans au centre d'entrainement Winwin Performance.
Ma progression physique et mentale n'a fait que progresser. Il me reste
encore du travail mais il faut continuer sur cette lancée. 

RÉSULTATS

Le week-end prochain se
déroulera, à Sachsenring, la final
du championnat Porsche Carrera
Cup Deutschland. 
 
Nous retrouverons aussi Victor
BLUGEON et Hugo CHEVALIER
sur le circuit de Barcelone-
Catalunya pour leur participation
au Meeting Carrera Cup France.
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Win Win Performance 

47 bd Jules Janon 42 000 Saint-Etienne 

contact@winwin-performance.com

@winwin_performance

@winwinperformance

A  VEN IR . . .

Représentations européennes :

Italie, Allemagne, République

Tchèque et France. 

Entités sportive que nous suivons

en compétition ce week-end.
 

Victoire sur le premier match de

l'équipe 1 de handball féminin.
 

Podiums sur la 2ème semaine du

mois de Septembre.
 


