Un trail sans courir ? C'est possible !
UN TRAIL ?
Le 10 juin 2018, l’Association Sportive Pierre Fabre (ASPF Toulouse) souhaite organiser
une course de trail avec deux parcours au choix, l'un de 8,7 km et l'autre de 18,5 km.
Le parcours envisagé traverserait Vigoulet-Auzil, Vieille-Toulouse, Portet, LacroixFalgarde, Mervilla, Auzeville, Pechbusque. Le départ et l'arrivée se feront sur la halle de
Vigoulet-Auzil, pendant la fête du village, avec buvette, animations et jeux gratuits.
Cette course sera à but caritatif pour soutenir l'une des actions de la Fondation Pierre
Fabre : la drépanocytose, première maladie génétique dans le monde .
D’après nos estimations, il devrait y avoir environ 250 coureurs et accompagnateurs.
DE L'AIDE ?
Ce trail ne pourra se dérouler que si nous réunissons au moins 30 bénévoles avant
février (nous devons envoyer les noms à la préfecture, avec la demande d'autorisation).
La mission des bénévoles consiste surtout à proposer des ravitaillements ou aiguiller les
coureurs tout au long du parcours. Tout le détail village par village se trouve ci-dessous.
Si vous vous êtes déjà manifesté, dites-nous où vous aimeriez être placé.
Si vous voulez bien aider mais vous préféreriez courir, dites-le, on essaiera de se passer
de vous si on a assez de bénévoles.
Si vous êtes motivé(e), hésitant(e) ou si vous avez des questions, vous pouvez nous
contacter dès maintenant (tous les contacts en bas).
Nous avons besoin de réunir ces 30 noms avant le 10 février.
DES PRÉCISIONS !
Les parcours et les points où nous avons besoin d'aide, à retrouver en ligne.
http://u.osmfr.org/m/191179/

Le départ sera donné à 9h30 pour le petit parcours et à 10h30 pour le grand parcours.
Les signaleurs indiquent le chemin aux intersections et arrêtent les voitures.
Les ravitailleurs distribuent eau et nourriture.
Vous pouvez venir avec vos enfants.
En voici le détail sur chaque village :
Vigoulet-Auzil :
• des gardiens de consigne de 8h45 à 9h30
• 3 signaleurs sur l’allée du parc puis l’avenue Souleilla
• 1 signaleur et 2 ravitailleurs au chemin d’Auzil
• 2 signaleurs sur l’avenue du val d’Auzil (en sortie de ville)
• 2 signaleurs sur l’avenue des Pyrénées (en sortie de ville)
• 2 ravitailleurs au chemin de la rivière
• 2 signaleurs sur l’avenue du lac (en sortie de ville)
• 3 ravitailleurs à l’arrivée sur le mail à côté du Stade
• des secouristes de 9h30 à 12 heures
Mervilla :




1 signaleur et 2 ravitailleurs au chemin du Moulin
2 signaleurs sur la route des Crêtes
1 signaleur au chemin de l’étang

Pechbusque :
 2 signaleurs sur la route des Pyrénées, au croisement avec le chemin Lakanal
 1 signaleur et 1 ravitailleur sur le chemin Lakanal
 2 signaleurs sur la route de Saint-Sernin, à côté du château d’eau
Partout :
• Des marcheurs sur 8 kilomètres pour passer derrière les coureurs, s'assurer qu'il
n'en reste aucun, ramasser le balisage et les éventuels bracelets, gobelets, pull
abandonnés.
• Des marcheurs sur 10 kilomètres pour ramasser coureurs, balisage, bracelets,
gobelets ou pull éventuels.
Vous pouvez nous répondre en ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/M2VHPRW
DES QUESTIONS ?
N'hésitez pas à faire passer l'info autour de vous, aux coureurs, aux voisins, aux
marcheurs, aux bavards, aux contemplatifs…
Nous restons à votre disposition pour toute précision :
 traildescoteauxsud@gmail.com
 Stéphane Chappert – 06 62 65 61 92 – stephane.chappert@gmail.com
 Pierre Contreras – 06 69 72 74 11 – pierre.contreras@wanadoo.fr
 Quentin Grandjean – 06 71 92 41 65 – grandjean.q@gmail.com
Merci de votre aide !
L'association sportive Pierre Fabre, la Fondation Pierre Fabre
et le Comité des fêtes de Vigoulet-Auzil.

