
Bonjour 

Beaucoup de courses qui vont concerner nos coureurs avec notamment  le Trail des Avens et également la course ''Pour que Sachange que le club a offte à celles et ceux 

qui voulaient la faire. 

Ce ne sont pas les seules. Vous verrez qu'il y  a aussi le choix dans les départements  limitrophes avec notamment 2 SITES (ST AGREVE et DIE dans la Drôme) où nous 

sommes déjà allés en sortie club annuelle. 

Pour ceux qui ne veulent pas aller sur une épreuve, nous proposons une sortie GARRIGUE  : 

samedi 9h00 St CÔME départ DFCI haut de côte (350m après le sommet) face au chemin du départ du  parapente 1h15/ 30 ou plus si demande 

Autres infos 

Ferrade 11/06 Franquevaux  pensez à vous inscrire pour la ferrade en envoyant un mail à la Patricia  

c'est important pour qu'on puisse savoir à peu près le nombre de repas à commander ainsi que les autres ingrédients à acheter (Première liste lundi). 

 

 Courses du week-end ! 

  10ème Trail des Avens MEJANNES LE CLAP – 13/05 - (17km  et 13km étape) – 9h00 et  18h00 

  10ème Trail des Avens MEJANNES LE CLAP – 14/05 - (15 et 24km 2ème étape) 8h45 et 9h15 

  6ème RUN des Guerrières CHAMPCLAUSON – 14/05  - (10km et 10km MN) – 9h30/11h00 

  12ème trail de CHUSCLAN – 14/05 – ( 9 et 14km) - 8 H 30 

  1er  Courir pour  SACHANGE NÎMES – 14/05 – (6,5 km / 12 km) -

9h30 Payée par le club 

  Les Foulées de Malbosc MONTPELLIER  (34) - 13/05 

  Trail Du Boeuf-MEZE (34) - 13/05 – (10 et 20km) – 16h00 

  Trail De La Roque (34)— SAINT SERIES - 14/05 – (16km) – 9h30 

  Duathlon De ST GENIES DES MOURGUES (34) -14/05  -(24,5km) – 9h00 

  La Ronde St Georgienne - ST GEORGES D'ORQUES -14/05 – (10km) 10h00 

  La Marseillaise des Femmes -14/05 – (5,4km) – 9h00 

  Trail du Grand Lubéron  CABRIERES D’AIGUES (84) – 14/05 – (14, 25km et 55km) -10h00/8h00/6h00 

  La Cavalaroise CAVALAIRE sur MER (83) – 14/05 – ( 5 et 10km) – 8h30 

  Challenge Vallée de la Drôme CREST (26) – 12/05 – (1km CLM montée DU DONJON ) – 18h30 

  Challenge Vallée de la Drôme CREST (26) – 13/05 – (94, 114 ou 120km à 0h30), 67km/5h30, 

39km/10h30 et, 12 et 7km/14h30 

  Challenge Vallée de la Drôme CREST (26) – 14/05 – (21 et 42km) – 9h00 

  La Rocherude – ROCHEGUDE (26) – 14/05 – (10km) – 10h00 

  Bouj’an courant BOUJAN SUR LIVRON (34) – 14/05 – ( 5 et 10km )   - 10h30 

 

 

 

https://www.traildesavens.com/courses
https://www.traildesavens.com/courses
https://les-guerrieres.org/evenements/run-and-bike/
http://pattes-actives.fr/trail/
https://www.endurancechrono.com/inscription/fr/Course_sachange_1
https://fr.peyce.com/event/trail-du-boeuf-8093
https://www.traildelaroque.com/
https://www.calendrier.dusportif.fr/duathlon-saint-genies-mourgues-027647
http://larondestgeorgienne.com/
https://marseillaisedesfemmes.com/
https://www.trailluberon.fr/
https://challengedrome.com/
https://challengedrome.com/
https://challengedrome.com/
https://www.rocherude.fr/
https://www.ats-sport.com/epreuve.php?id_epreuve=8121

