Trail des Coursières 2018
Compilation des commentaires Facebook et mails de remerciements
Merci à tous pour vos messages, cela fait chaud au cœur !
Vincent BRIOUDES
BRAVO BRAVO BRAVO
Pas de doutes, fait par des trailers pour des trailers
Tout le monde super sympa toute la journée, aux intersections routes, aux ravitos, etc.
Très chouette aussi les résultats + photos dès le lendemain
Merci !
Yvan Tonso
Bonjour,
Je tenais à vous féliciter pour votre organisation au top, le balisage impeccable, parcours exigeant mais magnifique et les
bénévoles parfaits. Ravito conséquent. C’est la première fois que je venais à sur cet Ultra et ayant fait pas mal d’Ultra, je tenais
vraiment à vous féliciter pour votre organisation.
Continuez comme cela, c’était parfait.
Merci encore,
Team La Rivatière
Gaëtan DEVES
Bonjour,
Juste un petit mot pour vous remercier pour cette magnifique course. Un parcours exceptionnel, des bénévoles au top, une
super orga, de magnifiques paysages...
Merci pour tout et continuer, vous êtes top
Cédric Bousselin
Encore un grand merci à tous les bénévoles, pour leur présence, leur sourire, leur attention. Sans vous, nous ne pourrions vivre
de telles aventures. Merci à l’orga pour le balisage parfait, le positionnement des ravitos, le parcours, l’ambiance, le soleil ^^
J’ai trouvé le parcours plus difficile cette année, mais… n’est-ce pas pour cela que nous sommes venus ?
Merci à tous
CéBé
Patrice BERGUERAND
Bonjour,
Comme je vous l'ai écrit sur Facebook, je voulais vous remercier pour votre superbe orga et remercier vraiment tous les
bénévoles qui ont tous été super sympa et attentionnés.
Vraiment merci.
Je n'avais pas participé aux éditions précédentes, donc je ne peux pas comparer celle-ci et vous dire si le parcours était plus ou
moins dur, intéressant,... mais perso je l'ai trouvé très bien et très dur.
Ce qui est chouette c'est que l'on peut partager ce trail avec nos proches car ils peuvent nous voir passer à plein d'endroits. Ça
c'est vraiment très bien.
J'espère à l'année prochaine !
Bonne récup à vous !
Trailement.
Natou Nath
Quelle organisation sur cet ultra ! Rien à dire, vous êtes toujours au top : des sourires, des encouragements, un balisage nickel,
un accueil chaleureux à tout instant ! J'en ai un peu plus bavé qu'en 2011 avec ce nouveau tracé, mais ça doit être la vieillesse
😂. Un grand merci à vous toutes et tous !
Laurent Fouvet a donné son avis sur Trail des Coursières - 5 étoiles
Franchement, je ne vois pas ce qu'on pourrait trouver à redire !!! Tout y était, même le soleil !!! L'organisation est au top, les
organisateurs toujours tellement sympas !!! De plus, on part 5 potes sur l'Ultra, et on arrive à 5 au bout d'un parcours
magnifique !! Alors juste MERCI !!
Véro Btd a donné son avis sur Trail des Coursières - 5 étoiles
Superbe parcours ! Remarquable organisation et pas de mots pour dire l’extrême gentillesse et toutes les attentions
bienveillantes et délicates de tous les bénévoles, à tous les postes, du début à la fin. Merci à tous de nous avoir offert cette
magnifique épreuve dans les meilleures conditions.

Sylvie Calluela a donné son avis sur Trail des Coursières - 5 étoiles
Excellente organisation, les bénévoles, les gens présents tout au long de la course, que du bonheur...petite cerise sur le gâteau,
une première place en V2... à refaire absolument
Xavier Janin a donné son avis sur Trail des Coursières - 5 étoiles
Super course bravo aux bénévoles
Parcours au top et super bien balisé
Vous m'avez permis de finir mon premier ultra
Merci à vous
Elodie Sorro a donné son avis sur Trail des Coursières - 5 étoiles
Parcours et organisateurs au top! Merci pour tout même si je n'ai pas pu terminer cause barrière horaire c'était génial! :)
Stef Ann a donné son avis sur Trail des Coursières - 5 étoiles
Finisher du 49 km... super parcours, une organisation au top, des bénévoles extraordinaires tout au long du parcours... un seul
mot : MERCI !!!
Nicole Zanette a donné son avis sur Trail des Coursières - 5 étoiles
Bravo pour cette belle journée merci aux bénévoles encore bravo, pour une première j ai adoré garder svp un petit parcours
11/12km à l’année prochaine et vive le sport
Cyrille Lefebvre a donné son avis sur Trail des Coursières - 5 étoiles
Super parcours, exigeant mais très sympa et beauté remarquable du paysage, merci aux bénévoles et à l’organisation - A refaire
Bertrand Genest a donné son avis sur Trail des Coursières - 5 étoiles
Super organisation et parcours de dingue.
Olivier Favre
Beau résumé, les paysages , la nature , les participants (e) la souffrance, le parcours difficile souvent , et à la fin la fraternité,
l'entraide, les regards , les yeux mouilles , les sourrires , sans oublier les bénévoles toujours la , cest limite pour eux que j'ai le
plus de respect , bravo d'être la .
Le trail , la préparation, leffort physique , LE PLAISIR quoi
Sabine Sab
Les larmes à l'arrivée...Oui oui oui !
Il y a 2 choses très importantes que j'ai oubliées de dire au micro et je m'en veux aujourd'hui (trop d'émotions d'un coup on va
dire) donc je vais me rattraper ici.
1) L'organisation était parfaite, le balisage aux p'tits oignons, le profil cassant à souhait.
2) Les bénévoles...Toujours prévenants, devançant les demandes, mon sac de la base vie était prêt avant même que je me
tourne vers la table, mes bidons remplis 10 secondes après les avoir posés.
Donc voilà, j'ai juste oublié de vous remercier, c'est quand même embêtant ça !!!
Une mention spéciale pour le speaker qui nous a bien fait rire :D
Nous sommes rentrés dans notre région parisienne, des souvenirs pleins la tête, de quoi tenir au moins jusqu'à la prochaine
course.
Ne changez rien.
Laurent Lejeune
Des bénévoles exceptionnels, y compris tard le soir pour nous faire traverser les routes en toute sécurité. Un balisage
absolument impeccable. Un parcours varié et très agréable. Une très belle ambiance et un excellent accueil. Des BH un petit peu
sévè...Voir plus
Loy CLem
Merci à tous les benevoles. Et à toi, benevole du dernier ravito qui a compris ce que je ne pouvais plus dire : de m’avoir rempli
mes 2 gourdes! Chui arrivé au bout

😉

🏃

Lio Nelvrac
Bravo à l'organisation et aux bénévoles. Parcours plus challenging cette année mais top ! (perso le ravito de Bellevue un peu loin
1 ou 2 kms avant aurait été parfait !
)
😓

😅

Laurent Souchon
Ce difficile, varié et magnifique parcours de 103km va rester dans ma mémoire. Pour une fois, les km de sont avérés réels, sans
mensonges, les ravitos garnis et accompagnés de leurs bénévoles disponibles et souriants, étaient au bon endroit !
Le road-Book était, lui aussi, au top, et super précis pour les suiveurs.
Vraiment une belle course que vous nous avez concoctés là !
MERCI
Jean-Bernard Ste Eve
Je trouve que la BH a Bellevue est un peu sévère, il n'y a pas besoin de deux heures pour faire Bellevue-St Martin. 22h30 serait
mieux à mon avis.
NDLR : Poncet Yves un seul concourent à été mis hors delai à bellevue dernier ravito
le dernier est arrivé à minuit 05 il lui a donc bien fallu 2 h pour faire les derniers km
du coup la barrière de 22h elle est pas si mal quand même
Jean-Marc Biever
Bravo aux bénévoles à l’orga, top journée ! JMarc 3ème du 48 en duo avec Morgane

👍

👍

Barbara Simmini
Merci

🙏

une super orga ! Un super trail ! 49 km d’effort que je referai sans hésiter avec une meilleure préparation pour la

prochaine

😉

Mathilde Ponsot
Merci à vous tous, c'est un grand bonheur de courir (ou nager...ou marcher à quatre pattes...) dans une aussi jolie ambiance !
Aleva Cesci Distus
Merci à vous c’était top, le parcours les bénévoles, le balisage.... par contre toujours pas de rosé au ravito !

😋

Dexter Ward
J'ai mal....j'ai toujours mal...j'ai encore mal...heureusement que des louanges à vous faire pour cette parfaite orga!
Même si j'ai toujours mal....

😂

Ludovic Fauritte
1ère participation à votre trail sur le 49 km. Merci à vous pour votre organisation, des bénévoles au top. Du monde sur tout le
parcours, un balisage super bien fait ! Je reviendrai l’année prochaine !
Laurent Nguyen
Une très belle course et une organisation au top ! Merci aux bénévoles et à l'année prochaine sur l'ultra...
Roger Chatagnon
Même le 11.5km était top ! Casse pattes a souhait ! De la boue des rivières à traverser
quel plaisir de pouvoir finir en même
temps que les grands parcours ! J'ai félicité chaque concurrent du 103km certains avaient encore une belle allure : halucinnant
!!!
😁

L’ultra-trail 2018 de Raphaël
Bravo aux bénévoles!
Une 1ère édition pour moi au TOP!

👋🏻

Que de belles valeurs autour de cet ultra
Merci bcp

😃

👋🏻

Rénald Herve
Une organisation au top. Des bénévoles au top, des ravitaillements au top et des paysages au top. C'était mon premier ultra et je
suis heureux de l'avoir fait dans ce cadre là. Ne changez rien. Continuez ainsi, c'est parfait. Merci et bravo
Christophe Arsac
Que dire de plus !!! Que vous êtes toutes et tous exceptionnels
Bravo, bravo et mille mercis
Vous nous avez fait vibrer !!!
Vivement janvier 2019

😊

sur l’organisation de ce magnifique Trail

😉

Nicolas Leguay
Encore bravo, balisage, bénévoles, ravitos, ambiance et soleil, tout y était ! Vivement janvier pour l'hivernal !

👍

Herve Porsche
Des souvenirs inoubliables pour mon premier ultra.
Tout cela ne serait pas possible sans tous les sympathiques bénévoles.
Encore merci pour tout.
Patrick Zukumian
Tres Belle course et de joyeux bénévoles et une orga au top
Malgré un arrêt forcé au 72km ...merci la barrière horaire
Cela me fait dire qu'il faut Tous revenir en 2019

👍

Stephane Gomes
Merci pour c'est beau parcours. Merci aussi aux bénévoles. Une super course que je referai.
Herve Vericel
Bravo à tous les bénévoles ! Sans eux, on n'aurait pas pu profiter de ce Trail sans faille !! Bravo.
Un local de l'étape, natif de Saint Mart'
Nicolas Brulé
MERCI A L'ORGA ET TOUS LES BENEVOLES ! UNE JOURNEE DE REVE !!! BRAVO A VOUS !

😎

Fab Rome
Bravo à vous. Très joli trail avec une super organisation.
Merci
Amid Benazzouz
Un ultra au top aussi, avec les bénévoles et l’organisation !
Greg Mazille
Encore MERCI à tous de nous avoir fait vivre une si belle journée.
Patrice Berguerand
C'était super !!! Merci à tous les bénévoles !!!! Vous êtes top !!!!
Pierre Duminy
Une journée genialement d'enfer!!
Ozdem Yilmaz
Inoubliable.... Merci
Stef Ann
Encore Merci et merci !!!!
Loy CLem
Merci du coup
Laurent Salaneuve ·
Sans les bénévoles on y arriverait pas. Un grand merci à eux qui sont là de 4h du mat’ jusqu’à minuit pour aider les derniers à
finir !
Christophe Hamm
Être dans le dur aux coursières est un pléonasme. Un gros merci aux bénévoles de leur présence quand les jambes prennent
d’un coup
🔥

Bertrand Colomb ·
un super MERCI à tous les bénévoles, et à titre personnel, à Isabelle particulièrement ! Merci de ta présence, soutien et de son
court mais bon moment au repas à St Sym ! Bisous à tes parents
David Faure ·
Bravo à tous les bénévoles. Super organisation
Fabien Berger ·
Merci aux bénévoles !

