
AS St Guillaume                          

                             Bonjour à tous ,  

Petit rappel et mise à jour de l’édition 2023 du Trail 

de la Flora ! 

 

Cette année, nous avons décidé de déplacer la date de l’évènement au DIMANCHE 19 MARS pour 

- Eviter le burnout des organisateurs de la kermesse et du trail : les 2 évènements ensemble demandaient 

une énergie folle 

- Utiliser une période où peu de trails sont encore programmés : idéal pour une bonne préparation 

physique des coureurs 

 

Nouveau aussi cette année : les circuits (8, 12 et 24 km permettent à chacun de trouver circuit à son 

pied) . Le départ se fera devant l’école St Guillaume (en côte ) et l’arrivée à la salle des fêtes (où les 

coureurs et spectateurs pourront déguster une bonne soupe chaude et des galettes saucisses) 

 

Pour cette édition 2023, nous avons besoin de vous tous ! 

 

- Des signaleurs aux points stratégiques des circuits pour guider les coureurs dans la bonne direction (et 

beaucoup les encourager !) (familles et amis sont les bienvenus à ces rôles !) 

 

- Des coups de mains pour organiser le trail en amont et le week-end même, pour installer le matériel (samedi 

/dimanche à préciser) 

 
 

- Des Sponsors locaux pour que l’édition s’auto-finance et que l’argent des inscriptions revienne en totalité à 

l’école (et donc aux enfants !)   Un dossier de présentation du sponsoring ou mécénat peut vous être adressé 

sur demande (reçu fiscal possible !) 

-  

                    Pour tout cela, n’hésitez pas à nous contacter et dès maintenant s’il vous plaît!! 

 

 

 

Voici les principaux responsables à joindre :  

- Organisation générale : Laureen JOUBIN (maman de Raphaël en GS) 

- Gestion des Signaleurs : Jean Charles HOUZE (papa d’Alycia en PS) 

- Gestion des sponsors : Gaëtan BOULIN (papa d’Elina en CE2) 

 

- Gestion du dossier sécurité : David BAUMONT  

- Gestion des réseaux sociaux (et acteur hollywoodien du Teaser du trail à + 6 600 vues sur Facebook!) 

Christophe JOUBIN  

- Gestion du dossier administratif et de la trésorerie : Sébastien COAT et Jonathan POTTIER 

- Gestion des ravitaillements : Etienne COUPE 

- … 

 

Et bien entendu, les maîtresses de St Guillaume pour vous orienter vers eux. 

 

  La prochaine réunion d’organisation aura lieu ce jeudi 8 à 19h à l’école, vous y serez les bienvenus. 

 

PS : des dates de « rendez-vous footing » ouverts à tous (parents de l’école et autres motivés) vous 

seront bientôt proposés. Préparez vos chaussures ! 

 

 

 


