
Rendez-vous 2015 

25 rendez-vous sont proposés. Parmi les courses ou manifestations sportivo-festives : 

• 9 nouveautés 

• 7 événements ACFA 

• 4 courses en relais ou possibilités de relais 

• 14 épreuves individuelles dont 7 trails 

• 12 randonnées ou possibilités de randonnées 

  

17-18/01 Week-end neige à Rabat les 3 seigneurs (09) 

22/01 Assemblée générale de l'ACFA dans les locaux de la "Toulouse Business School", 

suivie de l'apéritif de l'amitié et d'un repas au restaurant "Le Compans café" 

01/02 Ronde Givrée du Sidobre à Castres (32ème édition : 4 relais de 15,2 ; 11 ; 14,4 et 

18,1 + parcours commun de 700m - temps limite basé sur 9 km/h). + Rando. Repas 

d'après course, animations diverses, etc …. 

14-15/02 Phoebus Trail à Gruissan (11). Le samedi 14/02 Trailhounet (18km) ; randonnée 

(15km) ; marche nordique. Le dimanche 15/02 Gruissan Phoebus Trail (50km) ; Las 

Caladas (25km) ; La Grussanote (7km) 

28/02 

01/03 

50km de Lalinde (24). Course, randonnée ou marche nordique sur 50 ou 24,150 km 

+ repas d'après course. 

14-15/03 Le printemps des Kiwis à Villefranche de Rouergue (12). Course 21km ; 10km ; 

Course nature 18km ; Randonnée 12km + Buffet d'après course. 

12/04 Entre save et galop à Saint Paul sur Save. Trail de 6, 13, 22km, course enfants + 

rando sens inverse de la course. Repas d'après course assuré par les organisateurs. 

25-26/04 100 km ou Marathon à Belves (24). Plongez vous dans l'atmosphère unique d'un 

100km. Possibilité d'encourager nos cent bornards ou de courir le marathon. 

Ou sur le dimanche seulement le Marathon d'Albi : 10km, 21km ou 42,195 km 

08/05 Challenge du souvenir et de la paix. Course sur route à Pompertuzat (31): 2,5km; 

10km; Marche; course enfant ; Pique Nique ACFA d'après course dans l'esprit des 

entraînements en commun. 

23-24-

25/05 

Week-End rando vélo sur les berges du canal du midi, au départ du seuil de 

Naurouze. Le parcours, les distances et les lieux d'hébergements seront définis en 

fonction des capacités physiques des personnes intéressées. 

07/06 Trail du Cagire à Aspet (31): 17km; 35km; marche (2h) + repas 

21/06 La foulée Cap Montas à Montastruc la Conseillère. Course nature en forêt de 7km, 

14km au profit de l'association "hôpital sourire". Suivi d'un pique-nique ACFA (à 

définir) 

26-27-

28/06 

RAID ACFA (Environ 100km en relais pour découvrir une région en courant) Notre 

"fameux" raid annuel nous amènera cette année dans le Haut Couseran, en Ariège. 

05/07 Entraînement en commun. Lieu à définir en fonction de vos propositions. 

25-26/07 Randonnée en Montagne. Lieu et formule d'hébergement à définir. 

15-16/08 IKALANA. Trail du Levezou à Villefranche de Panat (12): 10km ; 24km ; 34km + 

Rando. Repas d'après course 

29/08 Fête de l'ACFA à Donneville. Avec matinée sportive en commun au bord du canal du 

midi ou activité de plein air, suivi d'un apéro géant et d'un repas à base de grillades 

et de bonne humeur. 



06/09 Le Charcutrail à Lacaune (81): 8 km; 21 km; Duo; Rando; Repas d'après course. 

27/09 Courses de Pechbusque (31): 10,6km ; 21,1km; avec restau ou pique-nique ACFA 

d'après course. 

09-10-

11/10 

Fête des vendanges à Banyuls (66): Week-end festif. Animations permanentes 

pendant les 3 jours. Le samedi, course sur 20km ou 9,5km + rando à travers les 

vignobles. Le dimanche, repas sur la plage, et arrivée du raisin par barques 

traditionnelles. 

24-25/10 Week-end champignons (lieu à définir) ou balades et entraînement en commun selon 

les conditions de pousse du moment, mais de toute façon, le week-end sera festif ; 

champignons …… ou pas !. 

07-08/11 Week-end touristico-sportif sur la Côte d'Azur pour le Marathon Nice/Cannes: 

Possibilité duo ou relais à 6. Organisation, hébergements, visites, à définir. 

22/11 La sortie du Gaillac Primeur (81) relais à 4 sur 50km à travers les châteaux du 

vignoble de Gaillac. + repas d'après course. 

06/12 La Launagu'étoile à Launaguet (31): Course sur route de 10 ou 5km + course 

enfant de 1km au profit de la recherche contre la sclérose en plaques. Repas ACFA 

à définir après la course. 

31/12 Réveillon ACFA. Lieu et hébergements à définir. 

  

 


