
Rendez-vous 2016 

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

• 8 nouveautés 

• 9 événements ACFA 

• 5 courses en relais ou possibilités de relais 

• 16 épreuves individuelles dont 7 trails 

• 13 randonnées ou possibilités de randonnées 

  

16/01 Trail nocturne des rois à Villemur (31) - Trail de 14 km, mi-urbain, mi-nature 

(organisé par Marc Boyer). Repas d'après course et soirée dansante. 

23-24/01 Week-end neige ACFA à Rimont (09). Hébergement au gîte "Sunset" 

28/01 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" 

21/02 Entraînement en commun chez Nadine et Gérard à Lapeyrouse Fossat (31) 

06/03 La boucle du Bassac à Colomiers (31): Trail facile 9 ou 17 km et rando 9 km. 

27/03 Trail du Cahuzacois à Cahuzac / vere (81): 5 km ,10 km, 18 km, randos + Repas 

d'après course (Apéro, saucisse grillée, frites) 

02/04 Relais des châteaux du Frontonnais (31) : Relais à 4 coureurs sur 42 km + Rando 

de 10 km. Repas dansant d'après course en soirée. 

16-17/04 100km ou Marathon à Belves (24). (C'est une expérience unique de vivre un cent 

bornes. Les supporters amateurs de beaux paysages sont attendus nombreux). 

Hébergement en chalets dans un camping. 

05 au 07/05 Week-End rando vélo au départ de Homps (11), sur les berges du canal du midi, et 

de la Robine. Hébergements à Narbonne et à Narbonne plage. 

21-22/05 Festa Trail du Pic St Loup (34): Plusieurs courses diurnes de 12km féminine, à 18 

et 42 km, randos ou marches Nordiques, 1 course nocturne 18 km, repas 

gastronomique d'après course 

12/06 La foulée Cap Montas à Montastruc la conseillère. Course nature en forêt de 7km, 

14km ou rando au profit de l'association "hôpital sourire". Suivi d'un Pique-nique 

ACFA (à définir) 

25-26/06 RAID ACFA (Environ 100 km en relais pour découvrir une région en courant) Notre 

"fameux" raid annuel nous amènera cette année à Saint Matré dans le sud-ouest du 

Lot. Hébergement au gîte "Les Moustans". 

10/07 Trail des Buis à Touffailles (82)- 8 km, 14km ; 23 km, rando + Pique-nique 

organisation ACFA 

24/07 Entrainement en commun chez Michèle et Georges Martinez à Labarthe sur Lèze 

06/08 Sortie montagne couplée au trail du lendemain (Hébergement à préciser). 

07/08 Trail des Boudinayres à Sarp (65) : 11,5 km, 22km, 45 km + rando 10km et repas 

d'après course 

27/08 Fête de l'ACFA à Donneville. Avec matinée sportive, selon le choix de chacun, au 

bord du canal du midi, suivi d'un apéro géant et d'un repas à base de grillades et 

de bonne humeur. 

17-18/09 La Ronde Cérétane à Ceret (66) : 6 km, 20km, Rando, repas Catalan le samedi soir, 

Paella géante le dimanche midi, diverses animations tout le week-end 



01-02/10 Ekiden d'Albi (81): Relais à 6 en nocturne sur la distance du Marathon autour de la 

Cathédrale St Cécile. Hébergement sur place. Sortie culturelle à Cordes le 

dimanche. 

14 au 17/10 Marathon ou semi-marathon d'Amsterdam. Organisation du week-end à définir, 

nombre de jours à affiner en fonction du transport choisi. 

06/11 Entrainement en commun lieu à préciser 

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

vignoble de Gaillac. + repas d'après course 

10/12 Le Relais du Toulousain: Un relais dans Toulouse à 4 avec trois parcours (1 relais à 

faire à 2) Distances de 7 à 12 kms entre le Décathlon Centre-Ville et celui 

d'Escalquens. Buffet géant le soir pour faire la fête ! 

18/12 La corrida de noël à Toulouse (port de l'embouchure) 8,5 km déguisés. 

  

 


