
Trail du Troussepoil dimanche 28 avril 2013 

Commentaires des coureurs: messages reçu par mail 

 

Dimanche 28 avril 2013 

Bravo pour cette première 

Tout y était : le temps, le parcours sympa, la sécurité et le sourire des bénévoles 

Continuez comme cela 

Philippe J 

Bravo et merci aux organisateurs et aux bénévoles pour ce premier trail, très beau parcours dans un 

cadre agréable avec le soleil en prime, très bien balisé....à renouveler!!! 

Le vice-président de l'ASPTT Vendée section course à pied. 

Cordialement. 

 Alain  L 

Merci pour cette journée, parcours top, organisation top. 

Un coup de maître!! 

Cyrille 

Premier trail pour ma part et EXCELLENT souvenir!!! Je voulais prendre quelques minutes pour féliciter à 

la fois les organisateurs mais aussi les hommes et femmes de l'ombre qui ont chacun contribué à faire de 

cet évènement un moment extra. Qualité de l'accueil, signalétique, organisation global vous méritez un 

10.  

Je me réinscrit pour l'année prochaine de suite. Encore merci à tous. 

Jimmy P 

Lundi 29 

Je me permets par ce mail de vous apporter des appréciations. 

Bravo pour votre organisation. Le fléchage était impeccable, les passages en forêt sympathique. 

Néanmoins, un parcours trop roulant pour un trail. Vous devriez imposer les passages dans l’eau, et 

rajouter des difficultés + des montées. L’idéal serait de jumeler quelque passage de filet avec le 

parcours d’Indian Forest ? 

Longue vie à votre trail. Félicitations.  

Cordialement 

Henri T 

MERCI POUR L'ORGANISATION  

SANS TOUS LES BÉNÉVOLES,ON NE POURRAIT PAS ACCÉDER A CES CHEMINS ET DÉCOUVRIR DE 

NOUVEAUX SENTIERS. 

MERCI ENCORE 

Annabelle P   

Bonjour,  

Merci pour le lien des résultats, une très bonne organisation pour ce trail très agréable !  

merci à tous les Bénévoles  

Hervé  

Bonjour et merci. Votre trail fut une belle réussite ! Félicitions. 
 Romain. 

Merci pour la 1ère édition du trail du Troussepoil. Belle organisation, bon accueil, parcours sympa et 

varié, signalétique parfaite et bénévoles souriants, le tout sous un beau soleil. Une belle première. 

Rendez-vous en 2014. 

Sportivement. Catherine D 



 

Bravo et merci pour cette magnifique course !! 

Superbement bien organisée avec une équipe de bénévoles au petit soin pour les concurrents. 

Bravo à toutes et à tous et à l’année prochaine. 

MERCI 

Famille P et J 

bonsoir, 

merci pour ce trail. 

très bien organisé, bien fléché, bien encadré et le temps était au rdv. 

Merci pour tout, 

je reviendrai. 

Un Jardais. 

Henri S 

mardi 30 

Félicitations pour votre 1er Trail et surtout une très bonne organisation et des horaires très bien 

respecter notamment pour la remise des prix. Bravo ! 

A bientôt 

Jérôme B 

Chantonnay Raid 

MERCI BEAUCOUP POUR CE BEAU PARCOURS ET CES BELLES PHOTOS!!!! 

A L'ANNEEE PROCHAINE! 

mercredi 01 

Bonjour,merci pour les photos,paysage et organisation formidable. 

Que ce trail vive longtemps ! cordialement 

Mr Luc S 

jeudi 02 et après 

Félicitations pour votre premier trail trés bien organisé avec un excellent balisage ce qui n'est pas le cas 

de tous les trails,un parcours sympa mais si je peux me permettre une critique constructive:Il y avait 

trop de bitume pour moi sachant que c'est difficile de faire sans et que c'était malgré tout un faible 

pourcentage. Merci pour le suivi rapide:résultats et photos en grand nombre. 

BRAVO ET A L'ANNEE PROCHAINE. 

TRES BEAU CIRCUIT TRES BONNE ORGANISATION FACILITE POUR STATIONNE  TRAIL A RECOMANDER 

RENDEZ VOUS A L ANNEE PROCHAINE  MERCI A TOUS LES BENEVOLES Stéphane P 

BRAVO POUR CETTE MAGNIFIQUE ORGANISATION....TOUT ETAIT PARFAIT ET CETTE COURSE EN APPELLE 

D'AUTRES AVEC UN NOMBRE IMPORTANT DE COUREURS....CETTE EPREUVE VA PRENDRE SA PLACE DANS 

NOTRE CALENDRIER DEPARTEMENTAL.....BRAVO ENCORE A TOUS LES BENEVOLES ET TOUS LES 

ORGANISATEURS QUI PEUVENT ETRE FIERS DE LEUR NOUVEAU BEBE...YVON ALLO 

Merci encore pour cette première édition, un parcours magnifique, une équipe de bénévoles sympa et une très 

bonne organisation, j'ai passé une matinée géniale( avec mon premier podium! ) 

Bravo, 
Carole et Stéphane R 

Courir en Vendée     http://www.courirenvendee.fr/ 

Indian Forest (Moutiers les Mauxfaits) (Infos sur les courses) 
Pour une première : rien à dire :il ne manquait qu'un peu plus de concurrents mais je pense que l'année 

prochaine, il y aura plus de monde (il faudra penser à plus de parking).Le circuit était ombragé et bien préparé : 

il ne manquait rien aux ravitaillements. Beaucoup de bénévoles : pourvu que ça dure!!!! 

 


