Trail du Troussepoil dimanche 24 avril 2022
Commentaires des coureurs: messages reçu
Bonjour. Je tiens à vous remercier pour l'organisation de votre course de dimanche dernier. Très bonne organisation
avec un parcourt magnifique avec les encouragements des bénévoles. A l'année prochaine. Très cordialement.

Merci pour l'organisation, très beau trail.
Merci à tous les bénévoles

S. Michaud

Tata Aniston

C’était une très belle course , très bien organisé et bien balisé ( c’est pas toujours le cas sur
les courses ). Félicitations à vous. Ludovic
Super course nature, très bonne organisation et le t-shirt au top. Nous avons totalement
apprécié le parcours et la très bonne humeur de tous les bénévoles !! Merci à toutes et tous
pour l'organisation de ce super rendez-vous sportif !
Arthur
Je suis arriver en retard pour le 18km donc j'ai fait le 10km très beau parcours avec le beau
temps l'année prochaine à refaire. Dylan
Le fameux escargot

Romuald

Bonjour à tous
Je tenais vraiment à vous féliciter pour l organisation de votre trail tant à la fois pour ses
beaux parcours tracés, que dans la minutie de votre organisation. Rien n a été laissé au
hasard, jusque dans le fléchage. En effet quelques kilomètres avant d arriver en voiture
nous étions guidés par une signalitque.Le café. L accueil, la gentillesse, l animation, le
fléchage de la course, les encouragements des jalonneurs, etc etc...ont été de larges atouts
pour avoir envie de revenir l année prochaine.L escargot très sympa !
Et tout cela dans un cadre reposant, et verdoyant.
Merci encore pour votre travail acharné, précis pour nous donner du plaisir à courir. Eric B.
Merci pour le très beau trail de ce matin. Félicitations aux bénévoles. Tout était parfait.
A l’année prochaine
Séverine
Bjr, et surtout merci a toute l’équipe pou le travail colossale que cela représente:ce qui
permet aussi a de nombreux compétiteurs de découvrir notre région encore Bravo. Jean
Jacques G.
Super organisation, merci pour tout ! Oriane DP
Mais où est Charlie ?
Merci pour cette sympathique manifestation et le gros taf d'organisation. Parcours très sympa
et super bien balisé ! Michel C.
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