
LE DÉPART D’UN NOUVEAU TEAM TRAIL

LA TENUE DU PARFAIT TRAILER

La société BV SPORT réfléchissait depuis longtemps à la mise en place de son Team Trail Running. 
Ambassadeur «BV SPORT» depuis des années, Sébastien Nain (10ème du MARATHON DES SABLES, 2ème du 
Grand to Grand…)  a été nommé MANAGER pour mener à bien cette aventure.

Ce nouveau Team est donc composé de 6 athlètes : 3 femmes et 3 hommes, une parité également respectée dans 
les distances que courront les athlètes sur la saison 2018 (du KV au GRRéunion) .

«Le choix des athlètes n’a pas été évident. Mon idée première était de constituer un groupe homogène et solidaire. 
Une équipe qui se distinguera par sa bonne humeur, sa proximité, ses partages... confie Sébastien NAIN. Si l’alchimie 
prend, les résultats suivront, et l’histoire deviendra belle.»

DAWA UN PARRAIN HISTORIQUE

Figure incontournable du Trail, et athlète BV SPORT depuis 2005, Dawa SHERPA s’est imposé naturellement comme 
le parrain de ce nouveau TEAM TRAIL RUNNING BV SPORT. Sa gentillesse, sa disponibilité et ses conseils ont déjà 
ravi l’ensemble des membres du team.

BV Sport en profite pour remercier ses partenaires : Instinct Trail, Petzl, Leki, Rudy Project, Ultimum, Vitaline.

1. CUISSARD CSX PRO  : conçu à partir de mailles à rigidité variables 
(brevet BV Sport), ce cuissard est l’outil indispensable pour vos 
prochaines sessions trail. Confortable et respirant, il dispose d’une large 
ceinture pour un maintien optimal, d’une poche arrière zippée, et de 
coutures ultraplates éliminant tous risques de frottements et irritations. 
65,00€

2. CHAUSSETTES TRAIL STX : Socquette technique, résistante, dotée 
d’amortis en COOLMAX au niveau du talon et de la pointe. Le système 
FRONT AIR assure une meilleure ventilation sur le dessus du pied. Une 
languette de protection facilite la mise en place dans la chaussure. 
Respect anatomique de la semelle pied droit, pied gauche. 
18,00€

3. BOOSTER ELITE : Inventé par BV SPORT en 2002, les manchons de 
compression sont devenus extrêmement populaires chez les sportifs.
Grâce à leur maintien musculaire au niveau du mollet, les BOOSTER 
Elite améliorent le retour veineux et réduisent les oscillations et 
vibrations causes de lésions musculaire.

55,50€

4. PRORECUP ELITE : Fabriquée avec plus de 80% d’un fil céramique 
anti bactérien et anti UV, la gamme de chaussettes de récupération 
PRORECUP Elite Evo est réalisée avec un tricotage sélectif et des 
pressions calculées sur des sportifs de haut niveau depuis de 
nombreuses années. (brevets BV SPORT) Utilisée pendant 2 heures 
minimum et ceci le plus tôt possible après tous les entraînements et 
compétitions, elle accélère significativement la récupération.
64,50€

Un team dans lequel on retrouve :

HEINTZ ALEXANDRA   
Top 20 femme OCC 2017 
(podium Master1), 2ème 
UTAT 2017 (Challenge 

42+26km), 2ème BoffyTrail, 
5ème femme Ultra CapTown 
2017 Participation marathon 

des sables et Grand To 
Grand 2016 (5ème).

CORAIL BUGNARD  
Vainqueur Saintelyon 

2015, Vainqueur Infernal 
des Vosges 2015, 3eme 

BoffyTrail 2016.

CHATELARD LIONEL  
Top 30 marathon du 
Mont Blanc, guide et 

accompagnateur moyenne 
montagne.

LAUDES SABRINA 
Vainqueur Verdon 2013 / 
 Vainqueur CevenTrail  / 

Vainqueur Trail des 
Passerelles.

DAWA SHERPA 
Athlète Olympique et Trailer. 

Il a remporté plus de 100 
courses dont l’UTMB et le 
grand raid du Mercantour.

FRANCOIS MOURGUES   
Vainqueur du trail de 

Bormes (2016 et 2017) Top 
50 sur OCC2016.

DESJARDINS JULIEN   
Top 10 réguliers sur des  

courses régionales.

Référence internationale en produits de compression adaptés aux sportifs, BV 
SPORT est fier de présenter son nouveau Team Trail Running, parrainé par Dawa 
SHERPA et managé par Sébastien NAIN.

BV SPORT ET LE TRAIL : UN TEAM, UN ÉTAT D’ESPRIT

Depuis 1998, BV Sport est la référence internationale de la contention/ compression du sport de haut niveau. Ce 

concept révolutionnaire, inventé et fabriqué en France, à Saint Etienne, est destiné à améliorer la performance 

musculaire et à accélérer la récupération naturellement et ce sous forme d’une chaussette de contention exerçant 

des pressions spécifiques et adaptées au niveau du mollet et des pressions faibles au niveau de la cheville. 
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SEBASTIEN NAIN

Issu du tennis Haut Niveau 
Capitaine du Team Trail Running 

Vibram de 2012 à 2016
Vainqueur Verdon Canyon 100km ,

3ème et 1er Francais UTAT et 
GRPyrénées
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