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Le petit édito
Bonjour. Laissez moi tout d'abord vous racontez une petite histoire. Comme vous l'avez sans
doute remarqué, le magazine a changé de nom. Et
bien ce n'est pas le fait d'une longue rélexion pour
savoir ce qui vous plairez ou non. Pas du tout.
C'est juste qu'après avoir déposé le nom "Planète
Trail", pour ne pas être embêté par la suite et bien
on a reçu un petit recommandé de la chaîne de
télévision "Planête" du groupe Canal+ qui nous
expliquait par A+Z que l'on risquait dans l'avenir de faire amalgame et qu'il fallait promptement
que l'on retire ce nom de tout site et toute publication. D'abord on a bien sûr cru à un canular
un peu potache. Et ensuite il a fallu se rendre à
l'évidence. La Planète appartient bien à Canal +
et l'on n'y peut rien y faire. Après rélexion, comme
ils ne parlent pas du tout de course nature, ni de
trail dans leurs émissions, qu'ils n'en ont jamais
parlé et que, sans doute, ils n'en parleront jamais,
j'en suis venu à la conclusion que c'est surtout le
site internet qui les embêtait et, disons, un certain moteur de recherche pour y accéder...
Du coup aucune solution possible, aucune négociation, c'est "tais toi et dégage!" Ils ont l'antériorité avec eux et surtout la force de frappe, alors
du coup, même si sur le fond avec un bon avocat,
nous aurions pu nous défendre jusqu'au bout.
Au moins sur le fond puisque nous ne faisons pas
du tout la même chose, le même travail... Sur la
forme, c'était perdu d'avance. Nous avons donc
changé de nom pour devenir "Destination Trail".
Tant pis et dommage pour "Planète" !
Bon ceci étant dit, c'est pas très grave, la planète trail est une belle destination et nous recevons
de plus en plus de récits de partout, de compterendus et aussi de flyers et annonces. Bref ça
marche à plein régime et c'est super. On a même
dû ajouter des pages. Comme quoi quand c'est
gratuit, c'est plus facile et c'est bien normal !
Pour que vive le trail avant que le monde n'implose !
Le Gécko
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