COMMENTAIRES 2020

merci encore au photographe grace à qui j ai pu me voir et aux bénévoles à qui sans eux
nous sommes rien , continuer à faire des personnes comme moi qui débute dans le trail
,un plaisir .
Jean Claude V.
Merci encore à vous, une super réussite, à cet été !
Dominique P.
Merci encore pour cette belle épreuve dont l’organisation a été sans faille. Nous avons grandement
profité de ce magnifique parcours par une météo exceptionnelle, des conditions idéales pour
satisfaire son chrono. Après ces efforts, le réconfort aux remises de prix et l’après-course bien garni.
Félicitations à toute l’Equipe organisatrice, aux bénévoles, ainsi qu’aux services sécurité, etc …
Bonne récupération à toutes et à tous.
Amitiés sportives.

Viviane B.
Pour ma part, je voulais vous remercier pour l'organisation de la course mais aussi pour celle
des enfants. Ma fille a fait la course d'initiation. C'était sa toute première course. Elle était
ravie surtout de la petite médaille et de ce qu'elle a pu avoir à côté (notamment la barbe à
papa et la crêpe).
Donc bravo et merci pour cette course. Nous reviendrons l'année prochaine.
Alexandre B.

Encore un grand merci à vous et votre formidable équipe. Cette course fait pour nous
partie des incontournables,notamment grâce à l accueil introuvable par ailleurs que vous
faites aux enfants.cette année on a été 9 de la même famille à courir (de 7 à 66 ans ,de
Paris,de Lyon,des hautes Alpes et de caveirac biensur). Nous souhaitons très
égoïstement que vous nous régalerez encore fois l an prochain.tres sincèrement,merci
Jacques P.
Jean Pierre, je tiens à te (vous) féliciter pour cette après-midi extraordinaire!!!!On peut
signaler la qualité technique du parcours ( il y a eu un sacré boulot de fait par rapport à la
première fois que j'ai fait la course : c'est un billard!!!)
Bravo à tous les bipèdes. Très heureux et très fier d'être des vôtres...
A très bientôt.
Franck P.

Merci à toi Jean Pierre et à toute l'équipe. C'était super comme d'habitude.
Chritoffer R.
salut à toi bipède du Vaunage , avec ton équipe vous avez fait encore une fois un sans faute pour
cette 32eme édition de la foulée de Caveirac ! Les absents ont eu tort !
Organisation sans faille ,arrivée magistrale dans le jardin du château ,ravitaillement hors normes et
pour clôturer une remise des récompenses (animée par le truculent Razon )que beaucoup vous
envient .
Il ne manquait rien au petit raout qui a suivi et qui a permis aux amoureux de la course à pied de
deviser dans une ambiance amicale .
Merci pour ce moment de bonheur...je serai au rdv en 2021...si tu le veux bien !
Franck P.

