
Rendez-vous 2012 

19 sorties sont proposées et 5 entraînements communs. 

Parmi les courses ou manifestations sportivo-festives : 

• 5 nouveautés 

• 4 organisations ACFA 

• 5 courses en relais ou possibilités de relais, dont 1 trail 

• 14 courses individuelles dont 5 trails 

• 6 randonnées ou possibilités de randonnées 

  

14-15/01 Sortie neige au-dessus d’Ercé (Les Granges de Cominac – 09) ; rando raquettes ou 

rando selon enneigement, et soirée cassoulet. 

19/01 Assemblée générale de l'ACFA suivie de l'apéritif de l'amitié et d'un repas au 

restaurant 

05/02 Ronde Givrée du Sidobre à Castres - 30ème édition ; 4 relais (13,9 / 14,2 / 9,8 et 

16,6 km) + parcours commun de 0,7 km ; temps limite basé sur 10 km/h ; rando ; 

repas d’après course, bandas, lâché de ballons, etc. 

19/02 Trail Gascon à Gimont ; 10 et 20 kms vallonnés, sur les chemins de St Jacques de 

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

03/03 Entraînement en commun ; lieu à définir 

10/03 Sur les traces du fromage de Laguiole ; 20 kms, 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. 

24-25/03 Week-end à Barcelone à l’occasion du marathon. 

07/04 Course de l’omelette à Beissière ; circuit de 12,2 km ; départ à 16h 

15/04 Entre save et galop à St Paul sur Save ; trails de 6, 14 et 21 km ; rando ; paëlla 

géante après la course. 

12-13/05 Week-end à Millau pour la 2ème édition de la course du Viaduc ; 23 km individuel ; 

hébergement en gîte. 

27/05 La Ronde du moulin des templiers à Marestaing (32) ; trails de 8,5 et 17 km ; repas 

d’après course. 

16-17/06 RAID ACFA : il nous amènera cette année aux confins du Rouergue et du Quercy ; 

hébergement à Parisot (82) 

24/06 Trailhounet des Filhols : courses natures de 10 et 25 km ; rando 7 km ; parcours 

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

07-08/07 Randonnée en montagne ; organisée par Brigitte et Bernard ; lieu à définir ; nouvelle 

formule mixte : nuit en refuge ou sous la tente selon votre choix. 

28/07 Entraînement en commun ; lieu à définir 

19/08 Entraînement en commun ; lieu à définir 

01/09 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. 

09/09 Trail du bois à Eaunes ; 15 km ; rando 8 km ; apéro et sandwiches à l’arrivée. 

06/10 Week-end sportivo culturel à Albi ; visite du jardin des Martels à Giroussens le samedi 

après-midi et de la cité épiscopale d’Albi le dimanche matin ; soirée sportive du samedi 



avec l’Eikiden d’Albi (course nocturne de 5 relais sur 42 kms) ; hébergement et 

restauration dans un ancien couvent proche du centre-ville 

27-28/10 Week-end au Boulou (66) pour le Maratrail Catalan 42,2 km en individuel ou en équipe 

de 4 ; repas le samedi soir, buffet froid et animations le dimanche ; hébergement à 

définir. 

03/11 Entraînement en commun ; lieu à définir 

18/11 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. 

02/12 Relais des côteaux à 5 sur 42,2 kms ou marathon à Labastide de Beauvoir + repas 

d'après course très convivial. 

16/12 Entraînement en commun ; lieu à définir 

  

 


