
Rendez-vous 2008 

20 manifestations sélectionnées dont : 

• 7 nouveautés 

• 6 organisations ACFA 

• 6 courses en relais ou avec possibilités de relais 

• 10 courses individuelles dont 5 trails, 1 nocturne et 1 triathlon 

• 6 randonnées ou possibilités de randonnées 

  

06/01 Course des Rois à Sesquières ; 9,2km ; galette et cidre à l'arrivée (organisation Marc 

Boyer) 

12-13/01 Sortie neige à Gouaux de l'Arboust (près de Luchon) ; rando raquettes organisée par 

Bob ; soirée ouillade 

24/01 Assemblée Générale de l'Association ; apéritif et repas au restaurant 

03/02 Ronde Givrée à Castres ; relais en étoile à 4 coureurs sur 62km 

02/03 Entraînement collectif au bord du Canal du Midi 

30/03 Sicovale à Aureville ; relais en étoile sur 38km par équipe de 2 ou 3, dont 1 relais 

nature ; 2 courses enfants et rando 

06/04 Trail des Forgerons près d'Albi ; 14,5 ou 27km ; rando et course enfants ; apéro à 

la bière locale et repas 

20/04 Saint Paulaise à St Paul Cap de Joux (81) ; 3 départs à la même heure de 3 lieux 

différents (13, 8 et 5km), arrivée commune suivie d'un très bon repas 

01/05 Trail des 3 Rocs à St Antonin (82) ; 35km (dénivellé 1150m) en individuel ou à 2 ; 

rando 15,5km (dénivellé 500m) ; apéro à l'arrosoir et repas 

18/05 Lislathlon à l'Isle en Dodon ; 8km VTT + 4km course + 5km canoë 2 places ; en équipe 

de 2 

15/06 10km de Brax ; pique-nique chez Annick et Pascal (à confirmer) 

21-22/06 Raid ACFA: Fugue au Pays du Chasselas, Tarn & Garonne et Lot 

28/06 Trailhounet des Filhols ; 10km à 18h30 ; repas et soirée dansante ; (organisation 

Marc Boyer) 

05/07 Les Rapailhous à Donneville ; 10km individuel en parcours nature 

15-16/08 Rando montagne et camping sauvage ; organisation Brigitte et Bob ; au lac de Rabassol 

06/09 Fête de l'ACFA à Blagnac ; matinée sportive ou touristique le long du Canal du Midi ; 

grillades et pétanque l'après-midi 

13-14/09 La Cérétane (66) ; 6 ou 20km individuel ; rando et course enfants; soirée spectacle 

et féria la veille ; classée au Top 10 de Jogging International, challenge de la 

convivialité du Bipède 

04/10 Ekiden d'Albi ; relais de nuit à 5 sur 42km ; visite du musée de la mine de Cagnac 

dans l'après-midi ; visite du vieil Albi le lendemain 

26/10 Trail du Bourret et de la Colombelle à Auch ; 13 et 29km ; course enfants 

23/11 Sortie du Gaillac Primeur (81) ; relais à 4 sur 50km à travers les châteaux du vignoble 

de Gaillac ; super repas après la course 

07/12 Relais des Côteaux à Odars ; 42km en relais à 5 ou en individuel ; très valonné 

  

 


