
Rendez-vous 2009 

25 sorties étaient sélectionnées dont : 

• 9 nouveautés 

• 5 organisations ACFA + 5 entraînements communs 

• 6 courses en relais ou avec possibilités de relais 

• 10 courses individuelles dont 4 trails, 1 nocturne et 1 'triathlon' 

• 6 randonnées ou possibilités de randonnées 

  

15/01 Assemblée Générale de l'Association ; apéritif et repas au restaurant 

18/01 Course des Rois à Villemur ; 10km ; galette et cidre à l'arrivée (organisation Marc 

Boyer) 

24-25/01 Sortie neige à Arreau (près de St Larry) ; rando raquettes organisée par Bob ; soirée 

tartiflette 

01/02 Ronde Givrée à Castres ; relais en étoile à 4 coureurs sur 62km 

15/02 Entraînement en commun à Fonsorbes (organisation Annie et J.P.) 

28/02 Week-end à Lalinde (24) ; 6 courses ou randos le dimanche (14/20/25/33/40 ou 

50km) ; hébergement à l'auberge de jeunesse de Lalinde (ancien couvent) ; visite de 

l'ascenseur à poissons sur la Dordogne à La Truyère (en après-midi) 

29/03 Sicovale à Aureville ; 3 relais en étoile sur 38km (11,8/12,4/14,2 nature) ; courses 

enfants et rando ; repas d'après course 

05/04 Entraînement en commun à Brax (organisation Annick et Pascal P.) 

19/04 Vallée de la Gimone à Saramon (32) ; 21km individuel ou en 2 relais 

03/05 Entraînement en commun au Canal du Midi (organisation Françoise et Marc Ste C.) 

17/05 Lislathlon à l'Isle en Dodon ; 8km VTT + 4km course + 5km canoë 2 places ; en équipe 

de 2 (c'est toujours une nouveauté car l'édition 2008 avait été annulée) 

21/05 Vignes et châteaux à Douelle (46) ; course nature (trail et route) ; 10 et 15km, rando 

14km, course enfants ; repas au château de Bouysses 

06/06 Les rats d'eau à Jeannot à Verdun/Garonne ; organisation ACFA ; course à pied ou 

vélo le matin ; descente de Garonne en canoë l'après-midi ; la suite chez Jeannot et 

Patricia 

21/06 Les Foulées de Cap Montas à Montastruc ; 7 ou 14km sur route en forêt de Buzet ; 

course au profit de l'association 'hôpital sourire' 

27-28/06 Raid ACFA: Autour des lacs en Haut Languedoc, La Salvetat/Agout (34) ; lacs de La 

Raviège, du Lauzas et du Saut de Vezole (dans le parc régional) 

11-12/07 Rando montagne et camping sauvage ; organisation Brigitte et Bob ; au lac de Rabassol 

(rando annulée en 2008 pour cause de neige en août !!) 

09/08 Entraînement en commun à Lapeyrouse Fossat (organisation Nadine et Gégé) 

29/08 Fête de l'ACFA à Donneville ; matinée sportive ou touristique le long du Canal du 

Midi ; grillades et pétanque l'après-midi ; organisation ACFA 

12-13/09 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 ; hébergement en hôtel en centre ville 

19/09 Trail des 3 Collines à Segura (09) ; 13km individuel ou en relais à 2 

03/10 Ekiden d'Albi ; relais de nuit à 5 sur 42km ; visites de Cap Découverte l'après-midi, 

et du musée Toulouse Lautrec le lendemain 



18/10 Trail Gaulois à Carbonne ; 17km avec traversée du Village Gaulois ; rando 5km et 

course enfants ; repas à confirmer (organisation ACFA) 

08/11 Entraînement en commun à St Jory (organisation BB et Bob) 

22/11 Sortie du Gaillac Primeur (81) ; relais à 4 sur 50km à travers les châteaux du vignoble 

de Gaillac ; super repas après la course 

06/12 Téléthon entre Escalquens et L'Isle en Dodon ; 94km par relais de 5km ; plusieurs 

équipes ACFA et distance au gré de chacun 

13/12 Corrida de Noël à St Sulpice La Pointe (81) ; 10km individuel l'après-midi 

  

 


