
Les coureurs nous ont écrit 

Christian H. 
Quel plaisir d'avoir pu courir samedi. 
Fidèle depuis plus de 20 ans à cette course (à l'époque dénommée "tour pédestre") je tiens à vous 
remercier pour l'organisation et votre persévérance car j'imagine que ca n'a pas du être simple…(J'ai 
pu retirer les dossards vendredi soir et ça c'était top également) 
 
Frédéric T 
Un grand merci à tous et aux bénévoles pour cette course au top, comme toujours, super orga malgré 
les difficultés actuelles.  
Je viens des Landes que pour cette course. . A l'année prochaine  
 

Thibault B. 
Merci pour votre accueil et votre très bonne organisation malgré les difficultés liées aux conditions 
sanitaires. Très bonne année à vous. Sportivement, 
 

Carole M. 

Encore merci pour l’organisation au top de cette course malgré les conditions sanitaires .  
Bonne soirée  
 
Alain R. 

Remerciements pour vos messages coureurs d’avant et après course , résilience et parfaite 
organisation.Félicitations .Regrettable toutefois ( mais vous n’y êtes pour rien) que certains coureurs 
n’aient pas daigné respecter la consigne du port du masque dans le sas de départ , malgré vos 
informations d’avant course 
 
Dominique C. 
Merci à tous   pour cette course et pour l'organisation en sécurité de l'évènement. Meilleurs voeux 
sportifs pour l'année qui commence. 
Première course de l'année au succès reconnu, vivement qu'on retrouve une vie normale et les 1200 
participants des grandes années. 
Cette course était la première de l'année pour moi, mais aussi la première fois que je remettais les 
baskets depuis...juillet 2021 !!!... Je mesure donc le chemin à parcourir pour retrouver la forme d'antan 
et ces foulées m'ont remis le pied à l'étrier, merci.J'ai un peu de temps maintenant pour m'entrainer 
pour la St Roch ! 
 
Bernard R 
Bonjour, merci beaucoup, belle ambiance ,bénévole au top ,je ne manquerai pas l éditions du trail 
merci  
 
Christophe K. 
Bonjour, Merci d'avoir pu maintenir cette épreuve on s'est  régalé, malgré les quelques contraintes du 
masque au départ et à  l'arrivée mais cela reste anecdotique par rapport aux bons passés 
 
Jean Claude A. 
Je me suis régalé comme il y a 2ans à la prochaine merci aux bénévoles sans eux nous sommes rien  
 
Grégoire A. 
Bravo à toute l’équipe et merci ! 
Viviane B. 
C'est nous qui devons vous remercier pour toute les énergies déployées, afin d'organiser, de gérer et 
d'assurer dans les meilleures conditions, cette merveilleuse manifestation. 
Sommes heureux pour vous qu'elle ait rencontré à nouveau un fort succès, compte tenu des mesures 
sanitaires sévères, imposées. 

 
Philippe P  
Pour ma première participation à cette course, le plaisir de courir était au rendez-vous. Je veux vous 
remercier ainsi que l'ensemble du Staf, pour l'organisation et votre accueil. 



Claude E 

 
Bravo à toute l'équipe pour l'organisation. C'était vraiment très bien avec une météo idéale. On s'est 
régalés. 
 
Philippe P 
 
Bonjour ,Félicitations pour l’organisation et en particulier pour les meneurs,Belle initiative. 
 


