
Rendez-vous 2011 

22 sorties sont proposées et 4 entraînements communs. 

Parmi les courses ou manifestations sportivo-festives : 

• 5 nouveautés 

• 5 organisations ACFA 

• 8 courses en relais ou avec possibilités de relais 

• 13 courses individuelles dont 6 trails 

• 5 randonnées ou possibilités de randonnées 

  

13/01 Assemblée générale de l'ACFA suivie de l'apéritif de l'amitié et d'un repas au 

restaurant 

16/01 La course des rois à Villemur organisée par Marc Boyer ; 5 et 10 Kms ; cidre et 

galette à l'arrivée. 

21-23/01 Sortie neige Gîte L'ESCAPADE 65120 GEDRE ; rando raquettes et soirée repas 

d'altitude à définir. 

13/02 Trail Gascon à Gimont ; 10 et 19 kms vallonnés, sur les chemins de St Jacques de 

Compostelle ; bouteille de Floc offerte + apéro / saucisse grillée à l'arrivée 

20/02 Relais de l'Hers : 3 fois 5 km + 2,2 en parcours commun ; apéro + buffet campagnard 

à l'arrivée. 

12-13/03 Sur les traces du fromage de Laguiole ; 20Kms, en rando, raquettes ou ski de fond 

selon enneigement.  Découvrir les plateaux de l'Aubrac de buron en buron, et goûter 

les spécialités régionales. Hébergement en gîte à Laguiole. 

27/03 Relais des clochers du Sicoval à Aureville ; 3 Relais en étoile (11,8 km, 12,4 km, 

14,2 km nature) ; courses enfants et rando ; sandwichs "Mac Arel" après la course. 

10/04 Entraînement en commun 

17/04 Ronde des asperges Gaudiès 09 (près de Mazères) ; 11,4 km, course nature et rando ; 

départ d'une ferme productrice ; repas d'après course ; asperges à l'arrivée pour les 

randonneurs. 

23-30/04 Séjour d'une semaine en Corse du nord 

01/05 Course du muguet à Montauban ; 6 km et 15 km en deux parcours plats et ombragés 

le long du canal en aller-retour ; repas possible à l'arrivée 

22/05 L'islathlon à Lisle en Dodon ; 8kms VTT, 4 kms à Pieds, 5 kms en canoë 2 places ; 

par équipe de 2. 

02/06 Vignes et châteaux à Douelle (46) ; 2 courses nature de 20 km et 10 km sur circuit 

au bord du Lot avec traversée de vignes et de châteaux + course enfant ; repas au 

château possible (17 euros) 

18-19/06 RAID ACFA : il nous amènera cette année à la découverte des environs de Millau ; 

hébergement en chalets à St-Georges-de-Luzençon 

26/06 Trailhounet des Filhols : course nature de 10 km, relais 4 et 6 km, rando 7km ; 

parcours vallonné organisé par Marc Boyer ; repas d'après course "estampillé Marc". 

01/07 Corrida de Toulouse ; en centre-ville de 3 ou 10 kms ; départs 20h et 21 h ; cette 

année un repas en commun sera organisé après la course. 

24/07 Entraînement en commun 

06-07/08 Randonnées et camping sauvage en montagne ; organisé par Brigitte et Bernard ; lieu 

à définir. 



28/08 Entraînement en commun chez Jo à Fontenilles 

03/09 Fête de l'ACFA à Donneville : entraînement en commun au bord du canal du midi ou 

autre activité sportivo / ludique de plein air ; suivi d'un apéro géant et d'un repas à 

base de grillades et de bonne humeur. 

17-18/09 La Cérétane(66) : soirée repas spectacle et féria ; course le dimanche de 6 ou 20 

kms individuels avec rando et course enfants ; hébergement en hôtel en centre-ville. 

02/10 Trail du cassoulet à Verfeil : un 14 km, un 33 km, un relais x 2 (14 km + 19 km) ; 

une randonnée de 14 Km (en sens inverse des coureurs pour les encourager) ; un 

Pitchou' Trail pour les plus jeunes ; buffet campagnard à l'arrivée et bière pression 

23/10 Trail du bourret et de la colombelle à Auch : 13, 29 kms ; course enfants ; repas 

d'après course. 

05-06/11 Baho / Saint Estève (66) : épreuve de 100 km en aller et retour entre les 2 villes 

(10x 10 kms) ou relais à 5 sur 50 km 

20/11 La sortie du Gaillac Primeur (81) : relais à 4 sur 50 kms à travers les châteaux du 

vignoble de Gaillac ; avec super repas d'après course. 

04/12 Relais des coteaux à 5 sur 42,2 kms ou marathon à Labastide de Beauvoir + repas 

d'après course très convivial. 

18/12 Entraînement en commun 

  

 


