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Avez-vous un commentaire sur cette dotation ? 

Généreuse  

Seul bémol, la barre flapjack était périméé de la veille de la course 

Le gobelet en trop 

Dotation généreuse (parfait les p'tites rillettes de Tours !) 

Non 

Non 

Je ne savais pas qu'on avait droit à une bière offerte. 

- 

Top 

Non parfait  

Non 

non 
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Moyenne : 9,3 / 10 

 



Rando donc pas as vraiment de dotation excepté le gobelet et pub touristiques intéressantes par 
ailleurs.  

Bien mais petite bière à l arrivée  

Pas forcément utile  

Parfaite ! 

Non  

non 

Non 

Pas concerné sur la randonnée 

très bien 

Très bien ! 

On devrait pouvroir refuser le teshirt 

Un produit locale au lieu du maillot 

Non 

Non 

Ras 

C etait etonnant le bocal de rillette et la bienvenue en plus du teeshirt et de l ecotasse...c est 
genereux 

non 

E été short finisher devrait être donne a l arrivee 

Nikel  

ras 

Une équipe souriante, agréable et accueillante 

Top 

non 

Rien en particulier 

Parfait  

aucun commentaire très bien 

Tres bien 

non 

Retirer la partie pub papier et barres de céréales sous plastiques 

La bière je n’en est pas vue la couleur  

donner le tshirt 'Finicher ' à l'arrivée 

Une alternative à la bière aurait été un plus 

Non 

Très bien, local, découverte d'une barre énergétique vegan ça c'est top! Un jus de pommes à la 
place de la bière m'aurait mieux convenu! 

le gobelet pas du tout pratique car en dur .je m'attendais à un retractable 

non 

tee-shirt inutile privilégiez produits locaux 

Non 

pas de dotation rando 

Avoir un t-shirt plus technique  



Je préfère les rillettes Bordelais.  

Quelque chose d autre qu un tee shirt...  

non 

non 

pour le prix cela reste largement correct 

très bien.des cadeaux utiles. 

excellent , rien à redire  

Non 

trés bien 

pour moi magazine inutile , le tshirt en M un peu étroit, bière et rillettes super 

Nous n'avons rien eu pour les randonneurs 

Rien à redire 

Connais pas la dotation 

non 

NON 

bien 

Rien à ajouter, top  

Excellente 

taille de la bière :-) 

Non 

merci 

Très bien 

Très bien 

Dommage que le gobelet ne soit pas spécifique trail, mais tres bonne dotation dans l'ensemble. 
Merci a vous 

Le Tshirt avec les sponsors marqué dessus ne sera jamais porté. Le magazine ne sert pas à grand 
chose 

Proposer un T-Shirt manches longues, on a déjà trop de manches courtes :-) 

pour le prix de l'inscription difficile d'exiger mieux  

Plus de produits régionaux ! 

Non, c'était parfait  

Non 

Oui, le T-shirt finish er aurait dû être remis à l'arrivée.  

Non très bien  

Non 

Agréablement surpris, beaucoup mieux que certaines courses parisienne ou le prix d'inscription est 
plus élevé. Mention spéciale pour le pot de rillettes ! ;) 

Une médaille en plus serai le top  

Parfaite, tout simplement ! 

REVOIR POUR AUTRE CHOSE QU UN TSHIRT J EN AI PLEIN MON ARMOIRE 

Non 

non car je préfère des bons ravitos ,un bon accueil qu' une récompense et un prix d'inscription 
raisonnable ,moins d'un €uros du kilomètre ....  



découverte de la marque flap jack et du magasine . 

Un accessoire autre que t shirt manches courtes aurait mieux. Pq pas des manchons par ex? 

non 

Manque une médaille  

impec 

RAS 

Aucun 

Après avoir fait un effort physique aussi important, je préfère avoir de l'eau à l'arrivée que de 
l'alcool. 

Cest parfait,  

Rien à dire 

Correct 

Au top 

Dotation supérieure à la moyenne 

Ras 

non 

non 

Très bien le Tshirt au niveau du design! 

Non 

parfait  

Verre plastique pas facile à emmener en course / les produits régionaux est un vrai plus 

De beaux souvenirs 

RAS 

Non 

T shirt pas nécessaire  

Gobelet pliable  

TRES BIEN ! 

non le plus grand plaisir et de découvrir des nouveaux lieux et organisations 

Très appréciable  

On ne peut pas mettre 11, dommage. On a vraiment eu beaucoup de choses ! Topissime 

Généreux, très appréciable  

RAS 

ras 

Les produits locaux sont très bien 

Un ecocup pliable plutôt qu'un gobelet( trop de place). 

Excellente dotation par rapport au prix du dossard ! 

autre chose que un t-shirt pour pas faire comme les autres 

Top du gastronomique et un souvenir !! 

rillettes, barres et magazine au top!! La bière à 21h à l'arrivée, perso je n'en avais pas tellement 
envie. Le T-shirt, un grand merci parce qu'en tant que femme il est rare d'en avoir des aussi bien 
taillés! Par contre c'est vrai que c'est la dotation la plus courante sur les courses, donc on finit par 
en avoir une collection. 

Les Tshirt offerts sur les courses sont quelque chose dont on en sait plus quoi faire à force.. Dans 
les habits en 'souvenirs' des chaussettes où d'autres habits peuvent permettre de se différencier 



très bien 

non très bien 

produits locaux : très bien! 

tres bien 

Nickel 😜 

non 

très bon cadeau juste demander la taille pour le t shirt avant de le donner 

/ 

Parfait  

Non 

Non 

Je ne savais pas que l'on avait droit à une bière à l'arrivée 

belle dotation 

parfait, sympa la rillette, je savais pas qu'il y avait de la bière, mince alors... 

TOP ! 

Non 

très bien 

une bière de 25 cl 

Très bien pour un 10 km. 

tres bien les soupes !!!! 

Très bonne organisation  

Complet 

non 

Dotation largement satisfaisante et suffisante ! Peut être penser à juste rajouter une petite bouteille 
d'eau (pour le trajet voiture du retour notamment) ;)  

Top  

la bière plus grande !!! lol 

Bien 

Aucun 

non 

Généreuse  

tout à fait correct par rapport au coût de l'inscription  

Non 

--- 

Très bonnes rillettes et barres, écocup peut adaptée pour une course, tee shirt grand pour femmes 

Le t-shirt devrait être en option ou remplacé à la demande car ils s'entassent trop vite pour des 
coureurs réguliers et n'apportent peu. 

Parfait ! 

Très anecdotique, j'ai suivi les conseils en prenant un t-shirt taille M car taillant petit (aux dires des 
jeunes filles) mais bien trop grand pour moi qui avais demandé un taille S. Je ne bois pas d'alcool 
mais j'ai très très bien apprécié le potage à l'arrivée.  

top 

très bien 



parfait 

tres bien  

j'aurais préféré un demi qu'un galopin ;) 

Un t-shirt plus sympa et le finisher a donner à l arrivée. Avoir en plus un petit accessoire utile 
(flasque, tour de cou, ...  

Parfait rien a dire !!! 

Rillettes excellente !!! 

Pas d originalité mais c est pas pour la dotation que je cours 

non 

Parfait ! 

Une bière ? Pas eu lol. Barres Flapjack périmé de la veille..ca passe mais gaffe. Sinon très bon 
rapport qualité/prix. 

Très belles dotations pour une première 

Trop de produits frais  

C'était très bien 

Non 

non 

rien à redire 

Une bière plus grande à l'arrivée ;) 

Que demander de plus!!! Parfait 

parfait 

non 

RAS 

RAS 

ras 

Non 

pas de commentaire 

Rien a redire 

RAS 

Parfait 

Biere un peu trop petite ( taille d'un "expresso"!) 

Super 

FABULEUSE 

parafit 

Dotation satisfaisante au regard du prix de l'inscription 

Pas concerné 

Tres bien à 

Pour une première organisation, la dotation était de qualité et vous nous avez gâtés  

Non 

Très bien 

Parfait 

Bonne dotation  



rien a dire bravo 

Cool, par contre il faudrait pouvoir choisir la taille du texte shirt. 

Tres bon 

Ras beaucoup mieux que la plupart des autres trails  

Très bien et très bonne idée la tombola même si je n'ai pas gagné^^ 

Les rillettes étaient fabuleuses 

Parfait  

RAS 

non 

Non 

Une dotation différente d'un T'shirt ou d'un goblet sera plus appréciées. On ne porte pas forcement 
les T-shirts lors des courses à pied, on est plutôt fidèle à notre maillot préféré. 

Parfait sauf pour les gens qui ne mangé pas de charcuterie  
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Avez-vous un commentaire sur la sécurité ?  

67 réponses 

Non 

non 

RAS 

Non 

ras 

Ras 

Pas de vérification du port du tél portable obligatoire. 

Nous n avons eu de numéros de secours, croix rouge ou organisation. Par ailleurs tout un groupe s 

est perdu au milieu des champs et chemins. Notre "accompagnatrice " ne connaissait pas le 

parcours et était tout autant perdue. Elle ne semblait pas avoir de n de tél pour joindre quelqu'un.. 

Très bien 

Beaucoup de monde sur l’ensemble parcours pour guider, belle organisation ! 

Pas trop de sécurité dans des passages pourtant assez cahotiques 

pas trop vue mais si il sont la quand ont a besoins ces le principal 

aucun 

Nombreux bénévoles, à tous les carrefours, super! 

Merci aux bénévoles 

Difficile de faire mieux en toute honeteté. 

balisage bleu la nuit pas terrible , même avec un petit carré réfléchissant 

je suis un peu septique sur l'efficacité des secours en cas de crise cardiaque par exemple ou avc. 

Personne sur le parcours ou bien je ne les ai pas vus ! Comment font-ils pour nous retrouver, amener 

Moyenne : 8,9 / 10 

 

Moyenne : 9,1 / 10 

 



du matériel, en combien de temps dans la nuit dans les endroits escarpés car ils sont stationnés sur 

l'arrivée..... Si ce sont des moindres accidents fractures etc...on peut avoir un peu de temps mais en 

cas de problèmes de santé grave j'ai peur que l'efficacité ne soit pas là 

METTRE DES PANNEAUX DEVIATIONS POUR LES AUTOMOBILISTES 

Raz 

Manque un bénévole sur l'entrée du route à 5km de la fin 

Non très bien 

Ras 

Toujours bonne, jamais eu de crainte. 

km 6 : revoir ou supprimer le balisage (circuit normal : on part à gauche, on longe le champ, on 

tourne à droite après la balise, on passe alors à la gauche d'un gros arbre, puis on descend sur la 

gauche et on remonte sur une petite route avec qqs maisonnettes) et à cet endroit, beaucoup allaient 

tout droit.... Pointage surprise : il serait intéressant de ne pas informer les coureurs d'un proche 

pointage, surtout quand les chemins aller et retour sont voisins. 

Très présent ,ça rassure 

Quelques tronçons de route à longer sécuriser à minima mais très peu de circulation. 

Parfait 

Très bien 

Non, c'était parfait 

les signaleurs aux changement de direction de parcours ou balisage suplementaire 

/ 

Au top 

Bénévoles sur les routes sérieux, appliqués et rassurants ! 

Bonne sécurité 

le point relais du 42 me semblait trop proche de la route assez étroite et le bus devait empiéter sur la 

chaussée 

Pas de problème 

Rien à dire 

bravo super boulot 

R A S 

Bien que presque parfait, il manque quelques signaleurs de temps à autres en cas d'incident. 

Pas de commentaire 

non tout était super 

impeccable (bénévoles signaleurs, affiches expl au début de la deuxième moitié du parcours, 

rubalise 

Pas assez de bénévoles sur certaines parties et manques de balisage rouge sur d autre 

 



 

 

 

Avez-vous des suggestions, des idées de contenu pour les 

ravitaillements ? 

non 

Non 

RAS 

Pas de gobelé plastique sur les ravitos, seul moyen de boure était de transporter le gobelé offert 

dans la dotation. Pas pratique. Ca aurait était plus facile avec un écocup. Perso j'avais de l'eau sur 

moi 

Présence de poubelles devant les tables. 

Sandwich sur le ravito de l arrivé 

Peut-être un peu plus de tartines rillettes, pâté car il n y en avait presque plus au ravito des 6 km vu 

qu on s est perdu. 

Deux ravitaillements trop prêt l un de l autre 

Un petit peu plus de salé serait top 

La soupe était une très bonne idées à l’arrivée ! 

Pensée à la fin du peloton mais très correct au globale 

Peut être un peu plus de choix de salé, 

le ravitaillement au niveau du relais était mal placé, obligé de faire un petit détour et du coup pas 

assez visible 
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Non tout était très très bien sûr les ravito 

Rien a dire 

Le meilleur ravito que j'ai eu !! 

Plus de salé sur les premiers ravitaillements 

Du salé à l'arrivée 

Pas d'arrêt au ravitaillement 

Pas de gobelet éco 

Des morceaux de barres énergétiques, des choses moins lourdes mais plus énergisantes peut-être ? 

(Personnellement j'ai un peu trop mangé au ravito! C'était trop bon! Mais un peu lourd pour la suite 

ah ah!) 

plus de salé 

prévoir un ravito pour la rando 

Non, c’etzit Top 

Gel énergétique aux alentours du 30-35 km serai appréciable 

Pour ma part plus de salé 

très bien.Bcp de choix proposés aux coureurs 

Très agréable d avoir du salé sur les ravitaillements 

ils semblaient très complets et j'avais peur de ne plus rien avoir à l'arrivée mais il y avait encore de 

quoi faire 

Plus de salé sur les ravitos parcours 

Non Je ne me suis pas arrêté 

Sandwich pour le ravito de l arrivé 

Pb rencontrés : Bananes vertes au premier ravitaillement, des bénévoles qui nous regardent au lieu 

de nous aider à nous servir. 

c est un mois de février/mars exceptionnel mais s il avait fais froid une soupette aurais été la 

bienvenue 

Pour des raisons de santé, je n'ai pas le droit aux boissons industrielles ou aux produits 

industrialisés trop complexes (chocolat, quatre-quart ...) Ce serait possible d'avoir des choses 

basiques (5 éléments sur la liste des ingrédients) et/ou locales ? Broyé du Poitou, eau plate, chips, 

pain... 

Non, il y en avait pour tous les goûts, 

Pour les retardataires, il ne restait plus de salé (fromage, saucisson) 

pour le 42km plus de salé 

Eau gazeuse 

LE RAVITAILLEMENT DU RELAI, MAL PLACE 

ras 

peux être un peu trop copieux pour moi, habitué aux fruit sec et eau, super l'eau gazeuse. 

Un peu plus de salé ( cakes, cacahuètes...) , important sur 42 km. La soupe super. A mettre au ravito 

30 km.  

Le ravitaillement d'arrivée n'était pas bien indiqué 

Fromage ou salé sur les ravitaillements de fin de course ? 

Plus de salé 

du chaud pour le soir, la soupe, j'ai adoré 

du salé, de la soupe chaude à l'arrivée.. 

Vous avez atteint l’excellence 

Parfait 

ne rien changer 

pour 10 km parfait 

au top 

manque de salé 

Sur le 21, le premier a 10 peut être trop loin, car du coup celui du 16 arrive rapidement. 

Pas de ravitaillement utilisé 

Pas vu le ravito, dans la cour du château. Mieux l'indiquer ! 

Plus de boissons chaudes 

JAMBON - SAUCISSON 

Parfait 

Pas pris trop le temps de m’arrêter lol 

je me suis arrêtée a tous pour prendre des photos c était génial 

Ils étaient au top!! 

Ras 

bananes, oranges 



des morceaux de fromage permettent de récupérer un peu. on se lasse du sucré tout le temps 
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Qu'avez-vous aimé ? 
L'ambiance 

Belle réussite pour une première. Beau parcours, bon ravito, bonne ambiance générale, bon lot 
coureur 

Moyenne : 9,1 / 10 

 



Les sous bois 

Le parcours, le service de navette et le rapatriement des affaires, la bière à l'arrivée et l'ambiance en 
règle générale. J'ai adoré l'arrivée en descente avec la vue sur le chrono. Le prix de l'inscription pour 
le 21km est très raisonnable. Le kiné à l'arrivée très bien (même si je n'ai pas pu en profiter :-( car 
trop de monde à attendre son tour). 

Le parcours 

Parcours 

Les passages techniques 

- 

La navette 

Parcours  

Tout 

tout 

Beau parcours de rando, bien qu'on se soit perdu...  

La course semi nocturne  

La distance  

Tout, un trail comme on les aime 😉 

Le circuit de randonnée proposé  

tout . le parcour,l'ambiance, le semi nocturne 

Le parcours, la nuit et les bénévoles 

Ambiance 

tout l'ensemble de la course  

Un parcours très bien balisé, de très jolis paysages. Le demi nocturne était très agréable. Les 
distances proposées sont ont permis de satisfaire toute la famille : rando, 10km, 42km relais  

Parcours depart 

Le principe de finir la course de nuit 

J ai mis 1 au repas et aux consignes car je n ai pas testé  

Belle organisation beau parcours 

Organisation au top 

C est un de mes plus beau trail même si je n ai pas performé avec mon genou. Le parcours sur une 
boucle, possibilité de doubler sur single, pas de bouchons a mon niveau, parcours foret,chemin, 
champ un peu de route, du dénivelé impeccable, le départ part un cavalier, l horaire de la course... 

le parcours 

Tout 

Le fait que l'on fasse 1 seule boucle de 21 et non 2 de 10 comme souvent en course  

tout 

Le tracé du trail 

Tout 

la parcourt et la ponctualité 

La Randonnée est un très bon compromis pour des personnes comme moi car je ne suis pas du tout 
dans l'esprit de compétition et donc les courses ne sont pas pour moi 

Ambiance et parcours 

Le parcours monotrace à la fin est très bien 

Le parcours et l'ambiance  

parcours interessante 



Navette accueil parcours  

Le Parcour  

l'ambiance 

Le parcours, l'ambiance 

La course 

Superbe parcours, organisation excellente (pas simple avec les navettes), bonne ambiance, 
bénévoles extras, ravitos variés, c'était super! 

le parcours 

tous vraiment super organisation parcours excellent vraiment bravo 

parcours 

Tout 

parcours 

Magnifique parcour 

Le tracé, la musique de départ, les navettes, le fait que le tracé coupe des routes permet aux 
personnes d'encourager, les barres nine,l'ecocup, le magazine eoutdoor...  

L orga, le balisage 

tout 

Le parcours, l'ambiance générale 

trail jour nuit 

Franchement tout.prix de l'engagement,cadeaux,parcours,convivialité,bénévoles supers sympas. 

tout , parcours , ravito  

L ambiance / le parcours / les ravitaillements  

tout 

L'ambiance, le parcours 

Le parcours en lui même et le fait que se soit en semi nocturne 

Tout, c'était également mon premier trail, vous avez mis la barre très haute.  

Le parcours, la campagne 

oui 

LA COURSE 

les bénévoles 

Variété du parcours. Dénivelé.  

L'accueil des bénévoles, Le parcours, la qualité des ravitaillements 

le parcours 

Parcours 

tout 

Le parcours 

Très beau parcours et assez varié,rien à dire au niveau de la sécurité surtout pour un trail nocturne  

Amabilité des benevoles le parcours 

La simplicité et le sourire de tous les bénévoles 

L'ambiance, le parcours, le sourire de tout le monde 

Le parcours , les paysages et l'organisation  

Course semi nocturne  



Le parcours  

Tout 

Le parcours 

Parcours ambiance organisation 

Tout 

Organisation simple mais très bonne 

Tout 

L'originalité d'un trail nocturne, le parcours et l'orga au top 

ORGANISATION TOP POUR UNE 1ERE EDITION 

La qualité du parcours  

la convivialité ,les parcours, très bien pour une première édition .  

le parcours 

Sentiment d'un dispositif rodé 

1er marathon trail pour moi donc peu de comparaison mais ambiance et parcours sympa et convivial 

Parcours  

le paysage et le balisage 

Bonne organisation, bon parcours et bénévoles aux petits soins.  

Convivialité de l’événement  

Le lieu, les paysages, la bonne humeur 

La sympathie de tous les bénévoles, 

Rien à dire  

La gentillesse des bénévoles, l'organisation générale  

Les singles dans les bois. 

Le parcours, l'horaire des courses, courir le samedi et la possibilité de prendre un repas après la 
course  

Ras  

@ 

le parcours 

Rien à dire. C'était très bien. 

parcours 

les bénévoles, le parcours,  

Le parcours : la diversité des surfaces / les mono-tracés / la difficulté / le semi nocturne 

Tout 

Le parcours très nature et divers 

Simplicité 

Le parcours/concept 

L’ambiznce, le parcours, la sécurité  

LE PARCOUR ET LA BONNE ORGANISATION 

l'accueil, le parcours , les bénévoles , les ravitos  

Tout était très bien et particulièrement la partie nocturne ainsi que les encouragements des 

bénévoles 👍 

Toute l'organisation dans son ensemble, vous avez fait fort pour une première  



Organisation, ambiance, parcours... tout au top ! 

La parcours très sympa et une très bonne organisation 👍 pour une première chapeau. Et la petite 

soupe à l'arrivée du bonheur . Nous n’avons pas dîner n’y de consigne. sportivement.  

ras 

Le parcours et les bénévoles  

L'organisation, le balisage, les ravitaillements, la bonne humeurs des bénévoles, l'encadrement 
sécurité, et les spectateurs présent la ou on ne s'y attends pas pour nous encourager. Le repas 
d'après course, et la dotation. 

Tout 

le parcours 

L’organisation,l’ambiance et le parcours  

les barres au graines de chia!!!!! Les gentils bénévoles, le parcours presque sans goudron, l'efficacité 
de la remise des prix 

Le parcours, les barres au ravitaillement, les bénévoles, "rapidité" de la remise des prix 

tout était hyper carré 

le parcour 

parcours hors sentier en forêt 

bonne ambiance 

Parfait  

le parcours 

le parcours technique 

Parcours, gentillesse des bénévoles, facilité d'accès, balisage 

Tout  

Parcours  

Super parcours 

Le parcours 

Le parcours 

SUPER PARCOURS BEAUCOUP DE COTES SUPER ORGANISATION ET SYMPAS TOUTES 
LES INFOS COMMUNIQUES SUR FACEBOOK 

Le magnifique parcours 

Le parcours  

beau trail 

le jour de course un samedi 

Le parcours  

l'heure de course avec une partie de nuit 

Tout le parcours  

Organisation,parcours,météo..... 

la variété du parcours  

Le parcours presque intégralement en pleine forêt-campagne, l'organisation bien pensée et les 
bénévoles souriants !  

Le parcours ! 

L'accueil l'ambiance, le parcours , les dotations vainqueur 

Tout 

Très bon balisage 

tout 



L’ambiance, l’organisation, les navettes, le balisage réfléchissant dans les bois 

l'ambiance générale  

La sympathie des coureurs et des organisateurs  

-- 

Le circuit, le format en semi nocturne, la variété des circuits, l'organisation et l'ambiance 

Parcours, organisation, informations (site web, com°) 

Un parcours digne d'un trail, avec des relances sans cesse! 

L'ambiance, l'accueil, la disponibilité, les conseils d'avant-course... Une très bonne première édition 
avec la proposition d'une liste d'attente qui est une excellente idée 

J ai ADORE 

l'ambiance 

tout 

le tracé  

courir au coucher du soleil et en début de nuit, la vue depuis les vallons, le parcours en général 

Le parcours, semi nocturne 

L 'ambiance était bonne , le parcours super!!! L 'organisation à assurer en tout!!! Les ravitaillements 
étaient parfait , quant au balisage rien a dire c 'était precit , bref une bien bonne organisation qui a 
été irréprochable l!!! 

l'ambiance et l'organisation au top 

Le parcours super mais je pense que avec une mauvaise météo pluie plusieurs jours avant il y a 1 ou 
2 passage qui aurait pu être compliqué 

le balisage était impeccable, et la deuxiéme partie du 21 km. 

Organisation, parcours 

Le parcours, vraiment esprit Trail. 

Le parcours varié en technicité  

Qualité du parcours  

Pour une première ,top 

Super parcours  

Surtout la convivialité des bénévoles et la qualité du parcours 

beaux sentiers dans les bois 

Convivialité,parcours,organisation, accessibilité 

L'accueil, les bénévoles 

le parcourt 

Le parcours 

Le parcours et le fait que ce soit semi nocturne 

POUR UNE PREMIERE EDITION PAS GRAND CHOSE A RAJOUTER 

L'organisation, le tracé 

Les paysages 

le relief 

L'ambiance et le parcours 

parcours super sympa 

Tout 

Balisage, parcours, transport en navette finalement tres bien organisé. Enfin un trail avec du dénivelé 
en touraine ! 



ToUt 

TouT, le site, le parcours, l organisation. Bravo a vous. Félicitations 

l'organisation, l'esprit trail restreint 

Parcours topissime !!! Une bonne organisation dans la bonne humeur. 

La campagne 

Le parcours  

L’organisation, le parcours, la communication qui a été faite autour de cet événement! L’originalité du 
concept « semi-nocturne »! 

Tout 

Organisation  

Tout, c'était aussi mon premier trail. Vous avez mis la barre très haute.  

Superbe parcour 

l ambiance l organisation les benevols tout tout tout 

Tout 

Tout 

Le parcours, l'ambiance, la gentillesse des bénévoles  

Bravo à l'organisation et aux bénévoles 

L'organisation 

Tout était très simple  

TOUT 

parcours 

Tout, le parcours, le site, l’ambiance, l’accueil... 

les monotraces, principalement ceux qui empruntent le lit des ruisseaux asséchés 

J ai adoré participer à ce trail que je recommande vivement autour de moi et souhaite pouvoir 
rééditer cette année  

Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? 
 

Le manque de balisage rando 

Seul bémol la date de péremption sur la barre flapjack dans le lot coureur 

Limiter les grandes lignes droites des chemins bois. Depart du 21 plus tard car peut de nuit avec un 
temps de 2h 

Remise des lots des vainqueurs trop tardive ou bien il faudrait préciser un horaire ou faire au fur et à 
mesure des arrivées des courses. Les gens avaient très froid à attendre... Balisage parfois 
problématique, on ne trouvait plus notre couleur ! (rouge) Aussi, de nuit, on avait parfois du mal à 
distinguer les couleurs. 

La nuit 

Ras 

Monotrace trop proche du départ provoquant encombrement ralentissement impossibilité de doubler. 

- 

Manque quelque balisage, et quelque panneau avant l’arriver au parking a chambon 

RAS 

Rien 

rien 



Ce serait bien d afficher le plan du parcours et les numéros utiles au retrait des inscriptions ppiur qu 
on puisse les prendre en photo avant de partir  

Rien 

Pas de douche chaude , manque de d + , un repas offert au lieu du sac donné avec le dossard 

Pas grand chose 😉 

La guide de tête trop rapide pour une randonnée  

les cotes !!!!!! 

Rien en particulier 

La "guide" sur la randonnée qui faisait la course en tête et a perdu une majorité de randonneurs... 

rien 

Est-il envisagé de proposer un repas végétarien à la fin ? 

Randonnée : pas d'ambiance et mauvais balisage 

La bière du coureur servi ds un petit verre mais c'est pour dire quelques chose  

Remise des récompenses beaucoup trop long et trop tard 

Ras 

!! 

J ai moins bien aimé c est la partie "tranchée Dans la foret" où j'ai marché peur de chuter ou de l 
entorse avec les pierres, branches, feuilles. Il y a 1 ou 2 signalétiques qui m a demandé de reflechir. 
Les autres etaient evidentes. 

rien 

Heure du départ quipourrais être 2h plus tôt 

🤔🤔🤔 

ras 

Le manque de photographe à l'arrivée  

Prévoir paiment repas avec inscription  

music trop forte a l'arrive pas facile de parler  

Rien à dire 

Toilettes insuffisants avant le départ et pâtes froides à l’arrivée  

le début de parcours un peu long pas très intéressant après on sait que ce n est pas facile dans 
notre région 

Rien 

sections du cours sont un peu dangereux dans le nor 

Rien 

Départ donné une heure trop tard 

rien 

La durée du podium, trop long. Le manque d'un ravitaillement à l'arrivée 

Rien 

Rien. C'était très très bien! 

le manque de dénivelé et km sur le parcours. les sont loins d'être exact 

rien 

rien 

Rien 

pas de balisage - pas de plan - accompagnateurs ne connaissant pas parcours  



Le 2eme kilomètres était Super mais il aurait fallut avoir quelques km en amont pour disperser les 
coureurs  

Le manque d'éclairage à la buvettes. Les virages trop serré en sous bois..  

Rien de special 

rien 

rien 

une petite douche chaude à l'arrivée... 

et bien c'est rare de moi .MAIS RIEN. 

j'aurais pas aimé de ne pas finir lol 

Le fait de se retrouver au croisement avec les coureurs du 10km du coup blocage total dans certains 
monotraces .  

rien 

Les heures de départ un peu tardives. Vous pourriez peut-être avancer les départs d'une demi-heure 
ou une heure ? sans que cela enlève la notion de semi-nocturne. Par ailleurs dommage que votre 
questionnaire ne mentionne pas la rubrique "non concerné" car pour certaines réponses j'ai noté 
mais en fait non concerné car je viens en voisine et je n'ai pas eu d'hébergement, pas fait le repas 
d'après course etc... 

Le manque de balisage. Nous nous sommes perdus et avons eu beaucoup de difficultés à nous 
retrouver. Personne ne savait où aller 

Le ravitaillement à l'arrivée aurait mérité d'être mieux indiqué.  

Pas de restaurant ouvert 

rien 

VALORISER UN PEU PLUS LE 10 KMS PAR LES PHOTOS 

le parcour 

Bouchon apres 600m sur le 21 

rien 

nombre de coureur, parcours de nuit un peu long, un départ 30min à 1h plus tard 

Ravito arrivée à l'extérieur 

rien à redire, c'etait parfait ... et avac le sourire 

Ambiance à l'arrivée 

Rien 

Ras 

manque d'information sur le parcours (pour la préparation) 

Rien 

pas de douche chaude à l'arrivée  

Il fallait courir😬 

Difficile à dire, j'ai tout aimé  

Rien 

L'heure de départ du 42 kms 

Rien 

Rien 

RAS 

Rien 

Le dénivelé ahah 

AVOIR UNE SALLE CHAUDE OU CHAPITEAUX POUR L ARIVEE 



La sono trop forte à Chambon à l'arrivée  

C'est juste une remarque d'organisation ,s'il pleuvait à l'arrivée ... prévoir plus une salle des fêtes ,car 
les coureurs ne resteraient pas à attendre sous la pluie .  

pas bcp de spectateur mais vous n'y pouvez rien 

Manque de "spectacle" et d'ambiance. C'est un peu triste de faire des kms la nuit sans voir 
personne. Je pense qu'il se servir de la nuit pour avoir des jeux de lumière par exemple. 

mes jambes pendant le retour en voiture a Tours.. 

Rien  

rien 

RAS 

Rien 

D'être entassé dans la navette, d'avoir fait une indigestion (aliments du ravitaillement), d'avoir si peu 
de place aux inscriptions (initialement, j'avais espérer faire le 21 km) 

Rien, peut être les pâtes au repas 

Rien à dire  

Pas assez de salé aux ravito  

Les grands chemin tout droit 

Le manque d'éclairage sur le parking 

Ras 

@ 

le fait que je ne puisse pas faire le 21km car j'ai trop tardé pour m'inscrire 

RAS 

les grandes lignes droites sur le parcours 

rien  

/ 

Pas grand chose 

J'aurai préféré partir plus tôt pour courir plus de jour (5h30 donc 50% de nuit) 

N 

4 questions évaluées a 1 car pas concerné  

Ras  

LE RETRAIT DES DOSSARDS AVEC LA CARTE D'IDENTITE... 

le poulet froid après une course nocturne 

Je ne trouve pas 

Que dans le questionnaire il y ait des questions obligatoires qui ne me concerne pas (navette, lot des 
vainqueurs, repas d'après course..) Mais sinon sur la course en elle même, la partie de nuit que j'ai 
faite sur le 10km il était facile de se tromper à plusieurs endroits, il fallait être vigilant et avoir un bon 
éclairage! Cela ne m'empêchera pas de revenir l'an prochain avec plaisir ! 

Rien ! 

RAS 

ras 

Rien 

Manque de vrai douches ( eau chaude et au chaud). Un peu d'ambiance pendant le repas.  

Rien 

les douches froide 



Le seul reproche c’est que sur le 21km nous nous sommes retrouvés avec le 10km dans des 
passages techniques et ça bouchonné et nous ne pouvions pas doubler donc une perte de temps 
assez importante !! 

pas grand chose finalement! 

Pas grand chose 

le départ en cote 

pas de point negatif tres bien continué comme ca  

remise des prix un peu longue :appeler en même temps les 1rs de chaque catégorie plutôt que les 
uns après les autres 

manque de balisage a un moment on ne voyait que le balisage Bleu 

Un ravito arrivée trop en retrait et en plein courant d'air. Pas facile après 42 et en pleine nuit  

rien 

le balisage annoncé jaune sur le 10km qu'on avait pas tout le temps mais plutôt rouge et bleu 

/ 

Rien a dire  

Rien  

Rien 

Rien pour une première c'était parfait. 

le gobelet non pliable 

vers la fin du parcours un manque de bénévoles sur certains points stratégiques car la nuit était la 

La premiere "grimpette " 

Le parking dans un champ 

rien 

pas de douche à l'arrivée (douches chaudes) 

Le ravitaillement à l'arrivé pas assez abrité du vent. 

pas assez de dénivelé 

Rien  

Certaines lignes droites monotones 

la dernière navette était tellement bondé que beaucoup ont du voyagé debout, c'est moyen quand 
même 

Rien à redire, continuez ainsi !  

Rien. 

le ravitaillement un peu caché que je n'avais pas vu ...  

Rien c’était parfait  

Peut être les longues lignes droites 

de ne pas voir de marmottes sur le parcour 

Rien 

rien 

Une amélioration possible et d'avoir un abri juste à l'arrivée avec un dernier ravitaillement en 
aliments solide pour ne pas d'ombre à la buvette. L'endroit permettrai de se réchauffer (surtout en 
cas de mauvais temps) et d'échanger sur cette superbe courseq 

Trop de difficultés concentrées en fin de parcours  

Retrait des dossard possible non annoncé à Yzeures sur le règlement, je suis allée à Chambon 

Ambiance du départ (malgré le speaker) et à l'arrivée 

Rien ! 



Tout m'a globalement bien convenu. L'année prochaine, j'essaierai de motiver quelques uns de mes 
collègues FreeRun dont la culture n'est pas très trail... Mais qui y viennent doucement.  

RIEn 

la panne de ma frontal 

ma mauvaise vue à la tombée de la nuit... 

trop de nuit pour un 42  

les gobelets jetables à la buvette (mais vraiment parce qu'il faut répondre qqch, parce que tout était 
vraiment très bien) 

La petite taille de la biere à l arrivee 

Rien 

absence de douches chaudes avec vestiaires 

Rien 

la premiere partie du 21, le tarif, un peu cher 

Certains passages "limites" 

Balisage du début trop bas, je l'avais toujours en plein visage dans les singles. Pas de bornage 
kilométrique au moins tous les 5km et le dernier km. 

Remise des prix un peu longue 

Rien 

R A S 

Rien tout est parfait  

rien 

pas assez bien balisée . la personne en éclaireur nous a semé. 

Pas d'avis 

Les longues lignes droites dans la forêt 

rien 

le ravitaillement à l'arrivée (je ne l'ai pas trouvé) 

Pas beaucoup de participants 

DOUCHE FROIDE BBBRRRRR 

rien 

Le balisage incomplet, la guide (qui est partie très rapidement, sans vérifier si les participants 
suivaient, d'où plusieurs groupes qui se sont perdus. 

rien 

Rien 

ne pas etre assez bon.... 

Douche froide !! 

rien! 

Rien, peut-être un peu d'attente pour la remise des récompenses (il faisait un peu froid) 

Rien a dire ! 

rien 

Rien 

Marche beaucoup trop rapide sans se préoccuper si tout le monde suit, pas de balisage correct, pas 
de carte. La randonnée n'était visiblement pas votre préoccupation. Dommage. Même ce 
questionnaire impose des réponses pour lequel nous ne sommes pas concernés !  

Rien 

RAS 



Rien 

Rien 

Pas de commentaire 

Rien 

rien 

Rien 

Pas de douches chaudes 

Le fait que tout les parcours se sont rejoint et il était très difficile de doublé sur les monotraces. A part 
ça, ras 

Pourquoi ne partons nous pas tout simplement de Chambon ? 

Les douches... 

Rien 

Rien 

rien 

Rien 

N/A 

Rien 

 


