
Rendez-vous 2017 

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

• 7 nouveautés 

• 10 événements ACFA 

• 4 courses en relais ou possibilités de relais 

• 16 épreuves individuelles dont 6 trails 

• 14 randonnées ou possibilités de randonnées 

  

14-15/01 Week-end neige ACFA à Aventignan (65). Hébergement au gîte "Le Hourquet". 

Randonnée raquettes à Nistos 

25/01 Assemblée générale de l'ACFA à l’hôtel Radisson Blu de Blagnac suivie de l'apéritif 

de l'amitié et d'un repas au restaurant de l’hôtel 

04/02 Entraînement en commun chez Bernard à Saint Jory 

19/02 Trail des 3 soleils à St Clar en Lomagne (32) : 10,350 km, 21,420 km. Départ 

9h15. Inscription 10 € / Repas d'après course 10 € / Randonnées 10 km gratuite 

11-12/03 Sur les traces du fromage de Laguiole (12), 20Kms, 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 demi-pension à l'Hôtel Gilles 

Moreau à Laguiole. 

25-26/03 Trail de Bouzigues (34) : Distances : 24, 12, 6 kms, et course enfants, départ à 

16h00, brasucade géante à l’arrivée. 

09/04 Entraînement en commun à définir 

23/04 Quand l’esprit Trail rencontre l’esprit Gascon, ça donne le Trail Gascon à Gimont 

(32) : L'Aramis course de 7 km ou la D'Artagnan course de 13,5 km ou Marche de 

11 km + Apéritif …Gascon bien sûr à l'arrivée ! 

08/05 Challenge de la paix à Pompertuzat (31) : Trail de 9 km, 18 km, course enfants, 

ou marche. 

20/05 L'Ekiden de l'Union (31) 42 km en relais à 4. Départ à 19 heures. 

26-27/05 Rando vélo sur la voie verte entre Albi (81) et Bédarieux (34). Hébergements à 

Mazamet et Saint Pons. 

11/06 Entraînement en commun chez Béatrice à St Jean 

24-25/06 RAID ACFA (Environ 100 km en relais pour découvrir une région en courant). 

Notre "raid" annuel nous amènera cette année sur le littoral méditerranéen avec 

hébergement à Narbonne plage (11). 

07/07 Corrida de la Saint Jean à Toulouse (31) : 3 km ou 10 km. 

22-23/07 Sortie montagne à Batère (66). Au pied du Canigou sur sa face sud-est. 

06/08 Entraînement en commun chez Michèle et Georges à Labarthe sur Lèze. 

26/08 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. 

16/09 Trail des 3 pigeonniers à Saint Germain de prés (81): 8 km, 18 km, randonnée 8 

km, repas d'après course. 

07 au 11/10 Marathon, semi-marathon ou 10 km de Münich. Diverses visites et réjouissances 

prévues, hébergement en appart’hotels. 

22/10 Marathon de Toulouse, ou semi, ou 10 km ou marathon en relais. 



11/11 Trail du pastel à Balma (31) 14 km, 18 km, 22 km, 44 km, marche nordique, course 

enfants. 

19/11 La sortie du Gaillac Primeur (81) relais à 4 sur 50 km à travers les châteaux du 

vignoble de Gaillac. + repas d'après course. Avec cette année, une nouvelle équipe 

de bénévoles. 

03/12 La Launagu'étoile à Launaguet (31) : 5km, 10 km, course enfants et marche de 6 

km. Au profit de la recherche contre la sclérose en plaques. 

31/12 Réveillon ACFA de la Saint Sylvestre. Lieu à définir. 

  

 


