Saison dentrainement: Entrainement (Volume 1) (French Edition)

Patineur incontestablement talentueux,
Matty Marcus est pret a tout sacrifier pour
son reve olympique, mais son manque de
discipline lui a deja coute lor une fois.
Maintenant, la pression est a son comble. Il
a besoin dun entraineur qui puisse le
discipliner, mais les meilleurs entraineurs
ne sont pas bon marche, et Matty ne peut
pas se le permettre, peu importe a quel
point il veut gagner. Lorsque loccasion de
garder une maison moyennant retribution
lamene dans le Montana rural, Matty fait
de son mieux pour maintenir son
entrainement. Les residents locaux se
revelent etonnamment tolerant devant son
style flamboyant, surtout le beau et jeune
eleveur Rob Lovely, qui prouve etre bien
plus que le stereotype du cowboy. Tout
comme Matty a besoin dune main ferme
afin detre au mieux de son art sur la glace,
Rob lui montre combien il peut etre fort
quand il abandonne le controle dans la
chambre. Avec cette toute nouvelle
confiance en soi, il sentraine encore plus
durement afin datteindre le sommet. Mais
la competition a une date butoir, et pour
realiser son reve olympique, Matty devra
rejoindre son nouvel entraineur a New
York, laissant Rob derriere lui. Maintenant,
il doit faire face a lepreuve ultime. A-t-il
vraiment appris a gagner sur et hors de la
glace au cours de sa saison dentrainement
?
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