
Rendez-vous 2010 

22 sorties sont sélectionnées dont : 

• 6 nouveautés 

• organisations ACFA + 7 entraînements communs 

• 7 courses en relais ou avec possibilités de relais 

• 6 courses individuelles dont 2 trails et 1 nocturne 

• 5 randonnées ou possibilités de randonnées 

  

16-17/01 Sortie neige à Gouaux de l'Arboust (près de Luchon) ; rando raquettes avec guides ; 

soirée saucisses grillées et lentilles 

21/01 Assemblée Générale de l'Association ; apéritif et repas au restaurant 

14/02 Relais de l'Hers : 3 * 5km course + 2,2 km parcours commun ; puis apéro et buffet 

campagnard 

27/02 Entraînement en commun 

21/03 Trail des Forgerons à St Juery (81) ; 30km ou course nature 14,5 km ; rando 14,5 

km ; repas d'après course 

28/03 Relais des clochers du Sicovale à Aureville ; 3 relais en étoile : 11,8 12,4 et 14,2 

km nature ; courses enfants et rando ; sandwichs 'Mac Arel' après la course 

18/04 Ronde des asperges à Gaudiès (près de Mazères 09) ; 11,4 km course nature et 

rando ; départ d'une ferme productrice ; repas d'après course (copieux) et asperges 

à l'arrivée pour les randonneurs 

24/04 Relais cathare à Lombers (81) ; 8km course + 16km VTT en équipes de 2 ; départ 

16h ; apéro et repas d'après course 

08/05 Entraînement en commun 

30/05 L'islathlon à l'Isle en Dodon ; 8km VTT + 4km course + 5km canoë 2 places ; équipes 

de 2 

13/06 Les coteaux des Pieds Lurons à St Jean ; 10km + course enfants 

26-27/06 Raid ACFA: Zig Zags en Armagnac ; découverte des côteaux du Gers ; hébergement 

à l'Etrier Condomois 

03/07 Corrida de Toulouse (sous réserve) ; 3 ou 10km individuel en centre-ville ; départs à 

20h et 21h 

10-11/07 Rando et camping sauvage en montagne ; organisation Brigitte et Bob ; lieu à définir 

13/08 Pour info : Nocturne de Jacquemard à Lavaur à 20h30 ; 10km ou relais à 2 (pas 

d'organisation ACFA sauf si la Corrida était annulée) 

21/08 Entraînement en commun 

05/09 Fête de l'ACFA à Donneville ; entraînement en commun au bord du Canal du Midi ou 

autre activité sportive ou ludique de plein air ; apéro géant puis grillade et bonne 

humeur 

18-19/09 La Cérétane (66) ; soirée repas spectacle et féria ; 6 ou 20km individuel ; rando et 

course enfants ; hébergement en hôtel en centre-ville 

02-03/10 Week-end sportif et culturel à Albi ; visite à définir samedi après-midi et visite de 

la cathédrale dimanche matin ; soirée sportive samedi à l'Eikiden d'Albi (relais de nuit 

à 5 sur 42km) ; hébergement et restauration dans un ancien couvent proche du centre-

ville 

16/10 Entraînement en commun 



06/11 Entraînement en commun 

21/11 Sortie du Gaillac Primeur (81) ; relais à 4 sur 50km à travers les châteaux du vignoble 

de Gaillac ; super repas après la course 

05/12 Relais des Côteaux à Labastide de Beauvoir ; relais à 5 sur 42,2 km ou marathon ; 

repas d'après course très convivial 

18/12 Entraînement en commun 

  

 


