
Rendez-vous 2014 

20 sorties sont proposées et 3 entraînements communs. 

Parmi les courses ou manifestations sportivo-festives : 

• 9 nouveautés 

• 4 organisations ACFA 

• 6 courses en relais ou possibilités de relais 

• 11 épreuves individuelles dont 3 trails 

• 7 randonnées ou possibilités de randonnées 

  

18-19/01 Week-end neige à Aventignan, près du domaine de fond de Nistos 

23/01 Assemblée générale de l'ACFA suivie de l'apéritif de l'amitié et d'un repas au 

restaurant "La table du pôvre Yves" 

02/02 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 … 

23/02 L'Union contre le Cancer 5 et 10 km. A l'Union (31) Au profit de la ligue contre le 

cancer (Resto d'après course à charge de chacun) 

02/03 La boucle du Bassac à Colomiers 10 et 16 km en suivant la zone verte de l'Aussonelle. 

23/03 Trail des forgerons à St Juery (81) 10ème édition : 30 km, 14,5 km, 8 km, rando 

sur 14,5 km et course enfants + repas d'après course. 

05-06/04 Marathon de Paris Week-end Sportivo-touristique 

13/04 L'escapade des asperges à la ferme de Cathala à Gaudies (09). Course ou rando sur 

11 km route et sentiers. Repas d'après course. 

26/04 Relais des châteaux du Frontonnais 2ème édition. Départ à 15h. 42 km à 4 coureurs 

+ rando de 10km à travers les domaines viticoles. (Notre Médoc à nous…). Avec 

repas festif et soirée dansante (optionnels). 

03-04/05 Relais d'Entraygues. 3 relais 12,5, 11, 10 km ou l'intégrale + rando. Restau le 

samedi midi, repas Aveyronnais d'après course. 

17-18/05 La course du viaduc de Millau. 23,7 km, 390m de dénivelé. Temps limite 4 heures. 

Restau après la course. 

07-09/06 Week-End rando vélo sur les berges du canal du midi. Le parcours, les distances et 

les hébergements seront définies en fonction des capacités physiques des personnes 

intéressées. 

15/06 La foulée Cap Montas à Montastruc la conseillère. Course nature en forêt de 7km, 

14km au profit de l'association "hôpital sourire". 

21-22/06 RAID ACFA (Environ 100 km en relais pour découvrir une région en courant) Notre 

"fameux" raid annuel nous amènera cette année sur les monts de Lacaune, à St 

Pierre de Trivisy. 

06/07 La Toulousaine réservée aux femmes ou à ceux qui leur ressemblent (Hommes 

déguisés admis…). 4 ou 8 km, course pitchoun 

19/07 Entraînement en commun (lieu à définir). 

02-03/08 Rando montagne d'été, si possible avec les 2 options camping sauvage ou Refuge. 

Lieu à définir. 



30/08 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. 

13/09 Trail des cascades à Roquefort (09) 18 km + rando + repas grillades 

04/10 Trail du Cassoulet à Verfeil (31): 14, 32, ou relais + Trail ados et pitchou Trail + 

rando sur les 14 km. Animation bandas, Repas d'après course. 

11-12/10 (Si pas Marseille). Course de 13km à Banyuls + fête des vendanges ou entrainement 

25-26/10 Marseille/Cassis (si on peut s'inscrire). 21 km par le col de la Gineste, week-end 

sportivo-touristique. Transport par nos moyens propres (co-voiturage). 

08/11 Entrainement en commun (lieu à définir) 

23/11 La sortie du Gaillac Primeur (81) relais à 4 sur 50 km à travers les châteaux du 

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

13/12 Entrainement en commun (lieu à définir). 

  

 


