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 ASSOCIATION SPORTIVE ET TRAIL                                                                
      

Nous nous sommes réunis la semaine dernière pour prendre des décisions quant à la pérennité du Trail de la 

Flora. L’année passée a été particulièrement difficile pour l’organisation en générale. De par le manque de 

bénévoles et de signaleurs.  

Un résultat financier de plus de 4 000 euros sur cette dernière édition nous encourage tout de même à 

continuer pour que les enfants de l’école puissent bénéficier de nouveaux équipements sportifs, de sorties 

collectives ou pouvoir financer des intervenants comme le rugby récemment… 

(Je rappelle qu’avant la crise Covid les recettes de cette journée de fête (kermesse + trail) s’élevaient à 14 000 

euros. Les élèves avaient pu faire un voyage à Paris ainsi que d’autres sorties tout au long de l’année scolaire à 

moindre frais pour les parents. Ainsi que quelques petits travaux de restauration dans l’école). 

La kermesse et le trail demandant un nombre important de bénévoles, nous pensons donc qu’il est 

préférable maintenant de différencier ces deux organisations dans le temps. Nous espérons ainsi que le nombres de 

bénévoles sera plus conséquent sur chacun de ces évènements et surtout que chacun puisse profiter pleinement de 

ses enfants et de la fête. 

Le TRAIL DE LA FLORA aura probablement lieu cette année le 19 mars 2023. (Une date où il y a peu de 

courses à ce moment de l’année).   Pour 2 ou 3 distances : 12km / 24km et peut être 7 km. 

On espère vraiment que l’on pourra faire encore de cette édition un succès !  

Et pour cela, on a besoin de vous tous. Même juste pour de petites missions qui ne sont pas énormément 

chronophages si on se les partage, et qui soulageront les organisateurs. 

Quelques exemples de missions avant le jour J : 

- Recherche de sponsors (ça tout le monde peut le faire de par ses réseaux et connaissances) 

- Aide au dossier administratif (à partager entre 2-3 personnes) 

- Les parcours 

- Balisage 

- Débroussaillage  

- Préparation des ravitaillements 

- Préparation des stands inscriptions 

- Préparation d’une soupe cette année ! (En mars elle fera du bien à l’arrivée pour réchauffer les cœurs) 

- ….. 

Avis aux sportifs de l’école saint Guillaume et aux sportifs extérieurs ! 

Nous souhaiterions également proposer des sorties trail un dimanche de temps en temps ouvertes à tous et 

pour tous niveaux. Nous serions heureux de vous faire découvrir le beau terrain de jeu que nous offre la Flora et 

ses alentours. 

Cela nous permettrait de faire mieux connaissance dans la convivialité et… peut être la souffrance parfois…     

                                                  Merci à vous et à très vite pour de nouvelles aventures ! 

PS : prochaine réunion le 13 octobre      L’équipe de l’AS  

              as.saintguillaume@gmail.com 
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