COMMENTAIRES ST ROCH 2018

Un grand merci en retour.
Avec mes collègues de la DDTeaM, on est unanimes pour notre première participation à
cette course.
Parcours génial.
Organisation au top, tant pour la reception des dossards, les ravitos, que le balisage et le
repas à la fin. Excellent Chili!
Pour 11€, le rapport qualité prix est top.
C'est sur qu'à minima nous reviendrons l'année prochaine. Et avec plus de monde on espère.
Philippe D.

bonjour , une très bonne ambiance un très beau parcours
j'ai fait que le 12 km cette année et j'espère pouvoir revenir
l'an prochain même si je me suis perdu au 8 km et je tien a vous remercier
pour l'aide téléphonique pour retrouver le bon chemin ,MERCI a tous organisateur
bénévoles et aussi pour le repas d'après course tout est parfait ne changé rien ,
a si ...mettez moi une grosse flèche au sol au 8 km pour l'an prochain 😊
bonne journée a vous
André C.
Petit témoignage en passant pour ma première participation à cette course nature
recommandée chaudement par un collègue Bipède .
Au bilan, je retiens beaucoup de plaisir pris sur le parcours et après la course. Un superbe
tracé très dynamique avec beaucoup de monotraces, une organisation impeccable, une
ambiance chaleureuse pour une fin d'après-midi et une soirée dans les arènes en excellente
compagnie. Bref, topissime !
C’est certain on reviendra sur les terres de Caveirac.
Claude E ;
Merci pour ce bel évènement, le repas était très bon et les bénévoles très accueillants !
Même si nous sommes une vingtaine de coureurs à s'être perdus sur le parcours du 12km
aux environs du 8ème kilomètre, c'était vraiment une très belle course !
Je pense que l'on regardait plus nos pieds que le balisage ....
Floriane C
Bravo à tous pour cette belle organisation et ce souci du détail, la climatisation sur le
parcours c était sympa 😂 😂
Fabrice C.

Bravo à l’organisation un super beau parcours et une bonne ambience encore merci
pour Bastien on reviendra l’année prochaine
Marc J.
Bonjour , une très bonne ambiance un très beau parcours
j'ai fait que le 12 km cette année et j'espère pouvoir revenirl'an prochain même si je me suis
perdu au 8 km et je tien a vous remercierpour l'aide téléphonique pour retrouver le bon
chemin ,MERCI a tous organisateurs bénévoles et aussi pour le repas d'après course tout est
parfait ne changez rien ,
a si ...mettez moi une grosse flèche au sol au 8 km pour l'an prochain
Bonne journée a vous
André C.
Merci pour votre accueil à Caveirac.... et ce petit mail sympathique !
Bravo pour l'organisation de cette belle course à laquelle je n'avais jamais participé
Un grand Merci aux bénévoles sur le parcours et à l'arrivée qui ont permis à tous les
Participants de se régaler.... (en course comme aux buffets et au repas.)
Bonne continuation et encore bravo!
JP V.
Merci Jean-Pierre, je me suis regalée encore une fois. Félicitations à tous pour cette belle
manifestation.
Bises
Virginie S.

