ST ROCH 2017
C’était super et très bien organisé  paysage magnifique en hauteur aussi!! Bravo à toute l’équipe
Dolores
Merci à vous pour l'organisation et pour votre aide.
Klara
Merci à vous pour cette organisation, tout était parfait ! ! : !
Il reste à éduquer beaucoup de personnes pour qu'ils jettent les verres dans les sacs lors des ravitos;
les nombreux et aimables bénévoles ne sont pas présents pour ramasser nos gobelets dans la
garrigue!!! Merci à eux ! ! ! et RV le 6 janvier comme tous les ans (pour moi depuis 2001
Christian
Merci aux organisateurs. Le parcours de 12km état super et ombragé. Tout était bien organisé bravo
et encore merci
Florence
Merci pour ce superbe parcours et une organisation efficace. Merci aux bénévoles qui nous régalent
aux ravitaillement.
Eric
merci à vous tous pour l'organisation de cette belle épreuve. Parcours très agréable, bien ombragé et
comme les deux années précédentes, le sourire sur chacun des visages des bénévoles.
Merci aussi pour le repas très convivial (je n'y avais pas participé les deux années précédentes) dans
les arènes de Caveirac. Le moment fut fort en partage.
A très bientôt.
Christine
Bravo pour cette nouvelle édition, j'ai fait le 20 et pas déçue du tout du parcours quand même
technique pour une novice comme moi (j'ai mis presque 3 h!!!!) mais je me suis régalée.... les
bénévoles toujours au top, merci encore et à l'année prochaine....
Valérie
je tiens à féliciter toute l'organisation, les bénévoles, qui ont fait de cette course nature une
véritable réussite, superbe parcours exigeant, superbes podiums, repas après course, etc
..... Chapeau.
Michel

Bonjour, présent sur le 20KM je me suis régalé. Le parcours est super, à ne pas changer. Rien
à modifier en ce qui me concerne tout était top.
Je n’ai pas pu rester au repas, donc aucun avis par contre à ce sujet mais j’en ai entendu dire
du bien.
Gilles (Les Mollets Pétillants 84).

Un grand merci à tous les bénévoles et aux organisateurs, qui ont fait un super
boulot. Rien à redire, tout a été parfait, du début, jusqu'au repas.
Encore bravo à tous.
Une coureuse enchantée ! ! ! ! ! ! !

