
Rendez-vous 2013 

17 sorties sont proposées et 5 entraînements communs. 

Parmi les courses ou manifestations sportivo-festives : 

• 4 à 5 nouveautés 

• 5 organisations ACFA 

• 7 courses en relais ou possibilités de relais 

• 5 épreuves individuelles dont 2 trails 

• 7 randonnées ou possibilités de randonnées 

  

19-20/01 Sortie neige à Arreau 65. Rando raquettes ou rando selon enneigement, et soirée 

ACFA le samedi soir (vin chaud,repas tradition). Annulée pour cause de mauvaise 

météo, reprogrammée les 09-10 Mars. 

24/01 Assemblée générale de l'ACFA suivie de l'apéritif de l'amitié et d'un repas au 

restaurant "Le Compans café". 

03/02 Ronde Givrée du Sidobre à Castres. 31ème édition : 4 relais de 13.9, 14.2, 10 et 

16.6 + parcours commun de 724m. Temps limite basé sur 10km/h. Ou rando. Repas 

d'après course, animations diverses, etc… 

16/02 Entraînement en commun (Lieu à définir). 

02-03/03 50km de Lalinde en Dordogne (24). 50 ou 24km course, ou marche (5km/h minimum 

pour les 50km). Rapatriement en bus possible aux ravitaillements Km 19 et 45. 

Repas d'après course. Hébergement à Cadouin dans l'ancien couvent qui avait 

accueilli notre raid annuel en 2001. 

09-10/03 Sortie neige à Arreau 65. Rando raquettes ou rando selon enneigement, et soirée 

ACFA le samedi soir (vin chaud, repas tradition). 

31/03 Relais des clochers du Sicoval à Aureville: 38km en relais de 11.2, 11.9, 13.9 km 

+ parcours commun de 300m. Randonnée, repas d'après course. 

13-14/04 L’Urban Trail de Lyon : sur le week-end. 2, 3 ou 4 jours selon possibilité. Trail en 

ville sur 38km, 23km et 12km, ou rando sur le parcours de 12km. Hébergement en 

hôtel. 

04-05/05 Les Relais d’Entraygues (12). 33km en solo ou à 3 coureurs, rando de 10km. 

Hébergement à définir. 

26/05 L’islathlon à Lisle en Dodon. Le « master » : 8km en VTT, 4km à pied, 5km en 

canoë 2 places. Par équipe de 2. La « petite » : 4km à pied, 5km en canoë 2 places. 

Par équipe de 2. Suivi d’un pique-nique 

24/05-

01/06 

Voyage en Corse (sans participation financière ACFA) 

22-23/06 RAID ACFA 2013 : environ 100 km en relais pour découvrir une région en courant 

Notre "fameux" raid annuel nous amènera cette année dans l'Aude sauvage 

(Corbières/Minervois). Hébergement en centre de vacances à Camplong d'Aude. 

30/06 Trailhounet des Fillols. Course nature de 10km et 25km, rando 7km. Parcours 

vallonné organisé par Marc Boyer. Repas d'après course « estampillé Marc ». 

06-07/07 Course des crêtes à Espelette. 38ème édition : course montagne sur 26km, 20km, 

14km. Nocturne 7.5km le vendredi soir. 14km marche nordique, rando 16,7 km le 

samedi après-midi. Repas d'après course, hébergement à Saint Pé sur Nivelle. 

Visites guidées le dimanche matin. Spectacle force Basque le dimanche après-midi. 

20/07 Entraînement en commun (lieu à définir). 



10-11/08 Randonnée en montagne, organisée par Brigitte et Bernard. Lieu à définir. Nuit en 

refuge ou sous la tente selon votre choix. 

24/08 Entraînement en commun lieu à définir. 

31/08 Fête de l'ACFA à Donneville. Avec 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. 

14-15/09 La Ronde Cérétane à Céret (66). 30ème édition parrainée par Laurent Jalabert. 

20km, 6km, rando, course enfants. Animations et spectacles, durant le week-end, 

repas festifs du samedi soir au dimanche midi. 

05-06/10 Week-end sportivo-culturel à Albi. Visite culturelle le samedi après-midi et/ou 

dimanche matin. Soirée sportive du samedi avec l'Ekiden d'Albi (course relais de 

nuit à 5 sur 42km). Hébergement et restauration dans un couvent ancien proche du 

centre-ville. 

20/10 Run & Bike à Pechabou : 1 Cycliste et 1 coureur sur 21kms 60% chemin, 40% route, 

départ et arrivée au centre du village. 

02-03/11 Entraînement en commun lieu à définir et/ou week-end champignons. 

24/11 La sortie du Gaillac Primeur (81) relais à 4 sur 50km à travers les châteaux du 

vignoble de Gaillac. Avec super repas d'après course. 

15/12 Entraînement en commun lieu à définir. 

31/12 En projet : réveillon de la saint sylvestre sur 2 ou 3 jours hors Toulouse organisation 

et lieu à définir en fonction du nombre (Priorité donnée aux membres et famille 

directe). 

  

 


