TRAIL SEINE MAULDRE 2010

Pour une première , c'est vraiment un coup de maître , beau parcours varié ,
ravitaillement de qualité , très grande réactivité pour l'affichage des résultats , grande
convivialité à la fin de l'épreuve , je m'arrête là . Les seuls petits points à peut être
améliorer l'attitude des bénévoles peut être un peu trop statique au carrefour il serait
bon qu'ils indiquent de la main la direction et aussi aux croissements de route de dire
si le passage est dégagé. Un "GRAND" bravo à vous, une épreuve qui gagne à être
connue et à conseiller. Sportivement
ORP.
Je tenais à vous féliciter pour ce week-end.
Excellente organisation (pour une première édition, il y aurait pu avoir des loupés, il
n'y en a pas eu à ma connaissance !!), ambiance très sympathique, parcours bien
balisé, assez difficile tout de même ;-) mais qui permettait de se faire vraiment plaisir.
Je reviendrai, c'est sur, et je ferai passer le message autour de moi
Bravo.
YG
Un message pour remercier toute l'équipe d'organisation et de bénévoles.
Content pour vous que vous ayez fait le plein.
Cette course était très agréable.
J'ai trouvé un grand air de famille dans la simplicité et la justesse de l'organisation.
Je ne sais pas si je serai là lors de la prochaine édition mais j'en ferai la pub.
Il ressortait une grande satisfaction des coureurs et certains ont été étonné du
kilométrage de leur GPS à l'arrivée : 24 km !!!
Bonne continuation.
Il ne vous reste plus qu'à venir en mai faire notre contre la montr'ail à Cernay la Ville.
Sportivement
PB
Félicitation pour le trail de dimanche, super parcours, et super organisation. A
l'année prochaine.
Bonjour, Je tenais à vous féliciter pour la qualité de l'organisation de la course. Pour
une première, je ne peux que vous dire bravo ! Réactivité, mise à jour très régulière
de votre site Internet, gentillesse des organisateurs sur place, respect des horaires...
Chapeau ! Seule petite déception me concernant : le parcours, un peu trop roulant à
mon goût. Je m'attendais à un parcours avec plus de bosses, ... J'aurai préféré un
parcours davantage en pleine forêt que le long des champs. Je vous rassure, je reste
quand même très satisfaite de la course ! Autre chose : concernant les tee-shirts,
est-ce une erreur d'avoir mis le 18 septembre 2011 ? Ou annoncez-vous déjà la date
de la 2ème édition ?! Enfin dernière chose, où peut-on voir les photos prises sur le
parcours ? Je vous remercie d'avance pour votre réponse et vous dis encore bravo !
Sportivement,
CF

Bonjour, Félicitations à toute l'équipe. Nous tenions à vous remercier pour cette
superbe course, cette première édition était parfaitement organisée, une bonne
ambiance, un parcours idéal ... Encore bravo et à l'année prochaine. (dossards 4748-49) PS : sur quel site pouvons-nous consulter les photos de la course ?
Salut les gars ! Donc merci pour cette course ! Parcours super ! Distance originale
(ça change des 20km ou des semi), organisation top ! La météo n'en parlons pas !
Pour une première édition c'est vraiment pas mal ! Pour ma part les petit plus sont L'ambiance - La trace GPS dispo sur le site - Parcours varié avec juste ce qu'il faut
de dénivelé ! - Le sourire des bénévoles tout au long du parcours ! - Les résultats
dispo le jour même ! Encore bravo ! A l'année prochaine !!!! Loïc PS : c'est ou les
photos??
Bravos aux organisateurs et a tous les bénévoles pour cette aventure qui a été une
belle réussite même le soleil était au rendez vous. Au moins une bonne animation
(vu le nombre de participants) dans notre village. En attendant la prochaine
manifestation. Bravo encore. Un voisin.
Merci Loïc à toi pour une organisation au top !
Parcours nickel, sécurité assurée, bonne ambiance et en plus avec le soleil, on ne
pouvait rêver mieux pour une 1ère édition !
Bonne récup à tous,
Bravo a toute l'organisation.
J’espère bien être au départ de la prochaine.
JH
Bonsoir,
tout d'abord merci pour ce trail un parcours super, tout comme l'ambiance.
J’espère pouvoir participer à celui de 2011, juste une petite remarque (mais c'est la
1er édition et ce n'est pas facile d'organiser) il faudrait un point de ravitaillement
supplémentaire (deux petits au lieu d'un grand).
Sinon je vous le re-dis super, en ce qui me concerne bravo
cordialement
MJ
Ok encore bravo pour l'organisation
Le compex est en action
SD
Super course : parcours, organisation...
sauf incident, on se voit l'an prochain.
Bonjour,
Tout d’abord merci pour ce joli trail enfin à côté de chez moi (Aulnay sur Mauldre)
moi qui m’ennuyait tout seul !
Belle initiative et très bonne mentalité des concurrents tout au long du parcours.
Salutations pédestres

… mille bravos pour ta 1re édition, tous les ingrédients sont là pour l'installer dans le
paysage du trail yvelinois.
CP (CDCHS 78)
Juste pour vous féliciter pour l'organisation de la course.... c'était vraiment top !!!!!
Finalement, je me suis inscrite, et vraiment quel plaisir!!! Le parcours était très
agréable, proche de chez moi (on ne peut pas faire mieux, ça passait même devant
chez moi!!! pour le plaisir des enfants), très bien fléché, vraiment sensas.
Pour mon 1er trail, je reste très motivée et j'attends avec impatience le prochain.
Bravo pour cette 1ère édition du Trail de Seine Mauldre. Tout y était : un grand soleil,
un parcours assez difficile mais hyper agréable (c'est vraiment un très joli secteur) et
une organisation parfaite ! Rien à redire, c'était mon troisième trail et ça m'a vraiment
motivé pour en refaire !
Un petit mail pour te féliciter pour l'organisation ainsi que le parcours choisi.
Je me suis régalé, même si aujourd'hui j'ai mal aux jambes.
Tu peux compter sur ma participation l'année prochaine.
Amicalement.
PF

