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À NE PAS RATER !

Le trail au coeur du Cognac
L’association Aventures Running Segonzac
vous propose cette année une édition haute en
couleurs avec 3 courses, dont le tout nouveau
trail de la Caburotte, et toujours notre
randonnée.

La participation d’Erik Clavery
Champion du monde de trail en 2011, Champion de
France 2018 du 24h (254 km parcourus !), vainqueur des
plus grandes courses, Erik Clavery nous fait l’honneur
de participer à cette seconde édition. Affutez vos
chaussures de trail, ça va envoyer du steack ! https://frfr.facebook.com/erikclaverytrail/

 Trail de 12,5 km – départ à 9h15- 12€
 Trail de 24,5 km – départ à 9h00- 14€
 Trail de 52,5 km – départ à 7h00 – 50€
jusqu’au 1 mars puis 60€
 La randonnée de 11,5 km – départ à 9h30 – 5€

Découvrez toutes les vidéos

L’épreuve de la Caburotte
Un parcours de 52,500km avec 1300 de D+ qui propose
de découvrir le terroir charentais. Mais attention, ce sera
une course exigeante qui aura pour objectif de
combler les traileurs les plus audacieux ou ceux qui
voudront préparer une épreuve estivale ou hivernale.
Vous serez plongés dans le terroir de la grande
champagne, terre de Cognac où vignobles, coteaux,
bois pentus, châteaux et belles demeures se font la part
belle. L’occasion de découvrir quelques caburottes, où
jadis les viticulteurs s’abritaient.

Courir solidaire
Un site :
WWW.trailgrandechampagne.com
Compte Facebook :
https://www.facebook.com/Trailde-la-Grande-Champagne219369618619170/

Le trail de la grande Champagne
soutient Bougez contre la SLA, association qui
lutte contre la maladie de Charcot / SLA :
Sclérose Latérale Amyotrophique. Nous vous
invitons comme l’année dernière à faire de
même.

Son ticket pour les Templiers
Les organisateurs du trail des Templiers nous ont fait
l’honneur de vous offrir deux dossards pour l’édition
2019 de l’hivernale. Ils seront tirés au sort comme bien
d’autres lots avec en prime l’hébergement offert !
https://www.hivernaledestempliers.com/

