
ALBATRAIL 2017

Bravo et merci pour votre organisation.
Pour information, voici un petit compte rendu sans prétention sur votre épreuve.

http://www.u-run.fr/70604-coup-de-projecteur-sur-lalbatrail

Sportivement,

Nicolas M

Bonjour l'Alba Trail,

tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour votre épreuve !
Les Zinzins des Coteaux présents étaient tous satisfaits de cette 
belle course,
notamment un 1er Master3 qui était très fier de ce podium.

Christophe

Merci pour ce beau trail et pour l'organisation parfaite. 
A l'année prochaine. 

Kenza 

Merci et bravo pour l'organisation
J Michel

Quelle efficacité, bravo et merci à tous, super organisation, super parcours que du  plaisir
Sportivement

Erik 

Merci beaucoup pour ce magnifique trail. Superbe parcours très bien balisé, bénévoles nombreux et 
très sympas, ravitaillements parfaits ... Bonne continuation et à l'année prochaine ! Damien C. 

Un grand merci à "Vous"les organisateurs...super course conviviale,chaleureuse et qui attire des 
coureurs enchantés! 

http://www.u-run.fr/70604-coup-de-projecteur-sur-lalbatrail


Bravo!  

NC

Très bel événement, parfaitement maîtrisé, convivial, sur un parcours encadré par des jalonneurs 
attentifs et chaleureux. Je me suis régalé pour ma part, malgré les accidents de terrain et une fin de 
course difficile. Bravo aux organisateurs et aux bénévoles et à l'année prochaine ! 

PB

Encore une très belle journée à ALBAN, quoi que vous organisez c'est une réussite !!! bravo à 
tous... 

SR

Merci pour l'organisation et votre gentillesse. mon terrain d'entrainement étant les plages de Carnon 
de la grande motte, et la garrigues environnante bien que vallonnée, et ses cailloux", j'avoue que 
c’était "presque" un plaisir de patauger dans la boue et l'eau froide, et me taper des montées 
interminable et crevante !

JA

Merci à tous les bénévoles du comité d'organisation. Tout était au top, en plus la soupe était chaude 
et la bière fraîche, ce qui est toujours préférable à l'inverse. 

Philippe A

Super organisation, super parcour, bravo et merci à tous ....j'oubliai, super météo  

ERIK

Bravo pour cette nouvelle édition et merci à l'ensemble des bénévoles!!! 

Christian M

? ? ? très belle matinée et superbe organisation  

Toutoune

merci C ce fut dur car c'est la montagne pas de marmotte ni de izard, mais une bonne matinée a 
alban merci a tous

Bruno M

Bonjour à vous
Bravo pour cette superbe organisation et à toute votre équipe de bénévoles 
C'était que du bonheur.
Merci
Marco 

Félicitations à toute l'équipe pour cette magnifique journée que
tu nous as fait passer. Les douze lacaunais présents se sont



régalés . Rien a reprocher, tout était parfait, nous reviendrons.
Bonne soirée. Ricou. 

ALBATRAIL 2016

Sincères félicitations pour ce premier trail. Les bénévoles étaient au top. Parcours superbe. Idée 
pour l'année prochaine : penser au téléski pour les 6 derniers km du 26 ;) Merci encore 

Benoit

Merci pour ce beau parcours que vous nous avez propose. La signalisation était parfaite. Les 
traversées de ruisseaux :super! Et merci a tout les bénévoles qui ont dû se geler . L accueil était 
chaleureux ! Nous reviendrons! 
Fabien

Bonjour,

C’est avec un grand plaisir que je tenais à répondre à votre message pour vous faire part de l’immense 
plaisir j’ai eu à participer à l’AlbaTrail!

Un parcours rude et magnifique, une organisation simple et efficace avec des bénévoles souriants, 
agréables, et bien sur un temps rigoureux comme les hauteurs Tarnaise savent en proposer!

Merveilleux, tous mes vœux de réussite et de continuation!

Très sincèrement

Régis 

Bonsoir, J+1 après le trail, je tenais à vous remercier pour l'accueil, une organisation parfaite, un 
parcours superbe, et même la neige que je n'avais pas eu l'occasion d'apercevoir cette année. Vous 
pourrez remercier tous les bénévoles qui sont très chaleureux et accueillants. Le seul hic ce sont les 
courbatures aujourd'hui mais vous ne pourrez certainement pas grand chose pour moi. A l'année 
prochaine, avec certainement encore plus de monde avec le bouche à oreille qu'il y aura d'ici là. 
Laurent

Première édition grandement réussi. Organisation, tracé, balisage et surtout gentillesse des 
bénévoles tout au long du parcours de l'albatrail. 
Félicitations et encore merci pour cette superbe matiné 
Julien

Merci pour cette super journée.
Une belle organisation, un beau parcours, des bénévoles au top... 
Olivier

Re bonjour Thierry

Excellente journée que nous avons passé parmi vous. Pour un premier trail, c'est une réussite. 
Finalement la météo n'était pas si mauvaise, le parcours est très joli, exigeant par endroit mais c'est 
du trail!!



Les bénévoles sur le parcours en bon nombre étaient très sympa et le balisage impeccable

Le repas plus que suffisant

Bravo et merci à vous.

Francis des "Amis du Pioch"

PS: Thierry tu fileras mes amitiés à SERGE et ALAIN

Merci à vous tous pour cette super matinée que vous nous avez fait passer,

Superbe organisation, Bravo !

Cathy

tout d'abord bravo pour l'organisation de cette journée qui a été super pour moi, ensuite je tiens a féliciter 
tout les bénévoles qui étaient de la partie et qui ont merveilleusement bien contribué a cette m^me 
organisation et j’espère qu'il ne seront pas malades car si nous les coureurs on étaient mouillés et couvert 
de boue on a eut assez chaud pendant l'épreuve tandis que eux étaient dans le froid et parfois m^me dans 
l'eau a nous attendre donc un grand bravo à tout le monde et sans oublier les deux charmantes masseuse 
sans qui je serais transis de courbatures.  
en attendant les autres photos, je vous félicite tous encore encore une fois. très cordialement
jlouis

Bravo à vous tous.
Bonne et longue vie à l'ACLA.
Cordialement.
Denise

Bonjour l'ACLA

Encore bravo pour votre organisation et votre parcour,juste une petite remarque,serait il possible 
d'avoir à l'arrivée des pom pom girl en petite tenue   (je rigole)

Encore BRAVO

JC

Félicitations à vous pour l'organisation, le tracé, les ravito, les personnes sympathiques au bord des 
route pour sécuriser ...
Par contre aujourd'hui j'ai mal aux jambes ! C'est exactement ce que je voulais...

Merci et à l'année prochaine

Michael 

C’ETAIT SUPER POUR TOUT FELICITATION A TOUS 

domi

Bonsoir,

C''est plutôt à nous de vous remercier pour cette fabuleuse édition.

Pour une première, vous avez réussi dans tous les domaines :

• l'accueil (vraiment chaleureux) 



• le parcours (très bien fléché) 
• la sécurité (à tous les croisements et les points les plus difficiles) 
• les ravitaillements (au complet) 
• l'ambiance.... 

Un grand merci à vous tous organisateurs et bénévoles !!

A l'année prochaine sûrement. 

Bien sportivement.

Antoinette et Michel

Bonjour à toute l'équipe de l'ACLA, Ce message pour vous remercier de la journée d'hier et pour 
vous féliciter pour l'organisation de votre premier Albatrail. Un superbe parcours de trail, avec un 
bon équilibre entre les parties plus roulantes et les parties techniques, très peu de bitume, un 
maximum de forêt, quelques bons ruisseaux à franchir. J'ai aussi beaucoup aimé le "rampaillou" aux
alentours du 20ème, c'est une surprise, on ne s'y attend pas, le cardio a explosé :) Un petit détail qui 
a son importance : le balisage était excellent, jamais une hésitation sur l'itinéraire. Que dire de 
plus ? Des signaleurs et des bénévoles sympathiques et de bonne humeur, une organisation parfaite, 
une ambiance sur site chaleureuse et conviviale. Même la bise piquante et les flocons, loin de 
gâcher la journée, ajoutaient au contraire un petit air de trail de montagne. Plusieurs amis qui ont 
fait la rando, ont aussi beaucoup aprécié et m'ont fait part des mêmes satisfactions. Alors encore une
fois, merci pour cette journée, et à l'année prochaine. 

Frederic

BRAVOOOOOOOOOOO pour tout; la neige, la boue, l'eau, les descentes, les 
montées, le repas et l'accueil de tous les bénévoles!!!!!!!
 
On reviendra
Jean

Bonsoir,

Toutes mes félicitations à l'organisation et aux bénévoles de ce premier Albatrail ou tout 
était bien organisé... organisé avec passion et professionnalisme... un super parcours bien
balisé !!!!  
Ainsi que le plateau repas ou la soupe a été bien apprécié pour réchauffer pieds et 
mains...

le bouche à oreille fonctionnera, il en fera des éloges pour reconduire l'événement
 annuellement...

Continuez ainsi !!! à l'année prochaine...

Laurent




