
                                 CASTELNAU MAGNOAC




  7 ème  édition  du    TRAIL DU MAGNOAC 

 

             DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 



        
Amis Sportifs,  

Notre septième  édition du Trail du Magnoac approche et nous voulions vous inviter à 
partager une matinée sportive . 

Pour récupérer, de ces efforts coureurs et marcheurs, le repas vous sera offert en 
échange du dossard, coureurs devront s’inscrire avant le Jeudi 14 Septembre ainsi que 
les accompagnants, un règlement de 6 euros leurs sera demandés lors de la prise du 
repas 

Vous retrouverez tout en détail dans le prospectus ci-joint. 

En attendant on vous souhaite un bon entrainement et on espère vous voir le 17 
Septembre 2017. Tout les départ à 10h 

Descriptif de la course

Aprés une édition 2016 sous les étoiles , le jour est revenu pour la 7ème 
édition du Trail Du Magnoac organisée par l'association Magnoac Trail 
Rando. 126 coureurs et marcheurs étaient venus affronter les coteaux du 
Magnoac avec en prime ,un accueil chaleureux et pleins de surprises. 
Comme chaque année, la convivialité des bénévoles et la gouaille du 
speaker était au rendez-vous. Sur le 8 km, victoire de Rannou Jérome 
l’emportait aisément en 31'58'' et Lemazurier Johanne emporte sa course en 
40'52"" Sur le 18 km, victoire de Pommier Sébastien en 1'19'', et Geoffray 
Clémentine en 1'24" Sur la marche Peres Eric 57' et Savarre valerie 1'08" 
Une édition très réussie et l'association Magnoac Trail Rando remercie les 60 
bénévoles présents toute la soirée qui ont offert gratuitement leur temps, leur 
énergie et tous les frais que cela implique. Leurs seuls salaires sont votre 
respect votre reconnaissance et vos remerciements, rendez-vous donc pour 
une 7 ème édition du Trail Du Magnoac.

      Plusieurs courses vous sont proposées:

            10 kms, 18kms ,10 kms marche     
      
                   Toutes chronométrées



         Inscriptions en ligne  sont ouvertes,
  
                             RESATHLON

                  ou courrier à l’adresse çi dessous             
Me Castets Véronique 3 chemin du Vignemale 
65230 Castelnau Magnoac

           
                             TARIFS

               10 kms: 8 e / 10 e sur place   
 
               18 kms: 10e / 12e sur place

               10 kms Marche : 6e sur place 



                                       
BONNE VACANCES A TOUS ET NOUS VOUS 

RAPPELONS QUE LA 7 EME EDITION DU TRAIL 

DU MAGNOAC A LIEU LE DIMANCHE 17 

SEPTEMBRE ET NOUS  COMPTONS SUR VOUS 

                 MAGNOAC TRAIL RANDOS


