Article du 8/08/2013
Plus que 3 mois…
Dans 3 mois, nous serons tous sur le pont pour recevoir les nombreux participants qui viendront
gambader dans notre belle région.
L’organisation est prête. Les chemins sont tracés. Certains seront à débroussailler mais nous sommes
des spécialistes en la matière.
Cette année, et comme tous les ans, nous innovons car nous sommes persuadés que c’est la clé de
notre réussite. Etre à l’écoute des participants et suivre avec attention les nouvelles tendances reste
pour nous la priorité.
C’est ainsi que nous avons décidé de rajouter une épreuve supplémentaire, le trail 45km. Pourquoi ?
Tout simplement parce que c’est une distance très prisée par les spécialistes du trail et parce que
nous pensons que nous pouvons concocter un parcours magnifique pour ces amoureux de la nature
et de l’effort. Sans aucun doute, ce trail ravira ceux qui le feront. Notre traceur, Régis, bien aidé par
notre section Trail, a tous mis en œuvre pour vous permettre de découvrir notre belle région sous
toutes ses formes.
2ème nouveauté, c’est tout simplement le changement de lieu et d’horaire de la « spéciale
Baroudeur ». Là encore, nous avons voulu donner un cadre plus sympa à cette épreuve qui est très
prisée par les vététistes. C’est pour cela qu’il nous est apparu évident de tracer le parcours de ce
chrono à l’intérieur même du château Filhot. Quoi de plus prestigieux pour nos sportifs ! Pour
parfaire cette évolution, nous avons prévu d’ouvrir cette spéciale de 12h00 à 15h00. Ainsi, nos
champions du chrono seront encouragés par les milliers de participants qui auront finis leur
randonnée et donc qui pourront encourager à tout va ces champions d’un jour.
Dernière nouveauté et non des moindres, c’est l’obligation demandée aux participants du trail et du
VTT de nous envoyer par Email ou courrier leur certificat médical. Pourquoi une telle demande ?
 Parce que c’est une obligation légale à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire
 Parce que ceci permettra d’éviter les interminables files d’attente lors du retrait des
dossards… Là, nous sommes certains que vous apprécierez…
Pour le reste de notre événement, nous pensons que notre programme correspond à vos attentes et
c’est pour cela que nous continuons chaque année à tout mettre en œuvre pour vous ravir.
Quand est ce que commencent les inscriptions ???? C’est une question qui nous est posée toutes les
semaines depuis le mois de mars ! Eh bien, elles seront ouvertes à compter du 16 août. Encore un
peu de patience…
L’organisation

