
----- Original Message -----
From: odeboudt@
To: Marie-Pierre Claisse
Cc: Vincent ANANI
Sent: Friday, November 13, 2009 1:41 PM
Subject: pevele trail
Bonjour,
encore merci et bravo pour cette course très sympa et surtout très bien organisée.

Félicitation à toute l'équipe, notamment les commissaires de courses qui ont bravé le froid.

1er édition, 1er succès,

longue vie au pévèle trail et à l année prochaine!

Olivier Deboudt

Bonjour,

Une petit Mail pour vous féliciter pour l’organisation du trail de mercredi 11, nous avons était
très bien accueillis (c’est pas toujours le cas sur d’autre course) un grand bravo a toute
l’équipe de bénévole si bien a la salle avant départ et a l’arrivée que sur les routes et au
ravitaillement , tous le monde avait le sourire et c’est très important.
Bravo également a l’organisation pour la préparation et le choix du parcours et surtout d’avoir
était a l’écoute des coureurs a l’arrivée .
Je ne parle pas évidement de la qualité et la quantité des ravitaillements car je pense que tout a
était dit mercredi je vous dit simplement merci !
Juste une remarque qui pour moi a était importante :le ravitaillement annoncé au 20Km était
en réalité a prés de 22km c’est pas très important mais ayant un GPS de course j’ai eu 2km
assez difficile car je pensait pouvoir m’offrir une pause après 20km et j’ai du attendre encore
un peu , mais peu importe car arrivée au ravitaillement vu l’accueil et la quantité et qualité de
celui-ci tout est rentré en ordre
Bon j’arrête la pour les critique positives
Je vous souhaite une bonne continuation a l’ensemble de votre club pour le reste de la saison ,
j’inscrit déjà a mon calendrier la course du 14 juillet 2010 et bien sur le Pévèle Trail du 11
novembre 2010 !

Bonne réception et encore toutes mes félicitations a toutes l’équipe de mercredi.

Sportivement

Dan (Dossard 16)

----- Original Message -----
From: Yves Constant
To: 'Marie-Pierre Claisse'
Sent: Wednesday, November 11, 2009 10:57 PM
Subject: Remerciements pour ce trail

Merci pour la très bonne organisation de ce Trail, merci aux bénévoles.
Hormis la course j’ai particulièrement apprécié l’accueil, le ravito et le casse croute à l’arrivée.
Bravo et bon courage pour la prochaine édition.

----- Original Message -----
From: gilles gandolfi
To: Marie-Pierre Claisse
Sent: Wednesday, November 11, 2009 9:39 PM
Subject: pevele trail



Bonsoir,

Merci pour le mail et surtout pour cette très belle course. L'organisation était au top et même
si mon compagnon de course et moi-même avons été directement concernés par une erreur de
parcours au 29 km environ où nous sommes passés sous la voie ferrée alors qu'il fallait
visiblement reprendre sur la gauche (manque de lucidité ou alors le train qui est passé au
dessus de nous a fait que nous n'avons pas regardé ailleurs?) , nous avons passé un excellent
moment (très joli tracé, assez varié dans un bel environnement, de belles douches à l'arrivée,
un bon ravito et accueil à l'arrivée).
Vraiment une course dont on se souviendra et des organisateurs tous très attentionnés et
sympathiques, ça fait plaisir. Merci beaucoup et à l'année prochaine pour la deuxième édition
j'espère.

Cordialement.

Gilles Gandolfi
un malheureux non classé pour cause de fausse route qui essaiera de faire plus attention la
prochaine fois...

----- Original Message -----
From: Jean Luc Pierkot
To: Marie-Pierre Claisse
Sent: Thursday, November 12, 2009 10:21 AM
Subject: pevele trail

Bonjour,
Désolé de m'être arrêté si rapidement, c'était un jour sans, je ne comprends pas , je m'étais pourtant
bien préparé mais on n'y peut rien.
L'accueil,l'organisation était parfait, c'est dommage pour moi de ne pas être allé au bout.
Félicitations.

Jean-Luc Pierkot

----- Original Message -----
From: DISANT Philippe
To: Marie-Pierre Claisse
Sent: Thursday, November 12, 2009 10:13 AM
Subject: pevele trail

Merci pour l'acceuil et à l'année prochaine, (peut-être avec moins de petites boucles au final)
NB: pas de dénivellés mais un vrai parcours trail ( "patûres", boue , pavés, caillasses..)
Bonne fin d'année, Philippe Disant

----- Original Message -----
From: vadot sam
To: mpclaisse@free.fr
Sent: Wednesday, November 11, 2009 7:16 PM
Subject: pevele trail

merci pour ce beau trail....on reviendra l'année prochaine...merci

> Message du 11/11/09 18:08
> De : "Franck Bernard"
> A : vincent-anani@wanadoo.fr
> Copie à :
> Objet :
>
> Bonsoir,
>



> Ce message pour vous féliciter pour l'organisation du trail de ce matin.
> Tout était nickel, le parcours, les bénévoles ( pour l'accueil du matin, pour le retour ), le
ravito sur le parcours et à l'arrivée ( la soupe et la bière surtout !! :-) )
> Encore merci à vous pour votre disponibilité et votre professionnalisme.
> Enfin une alternative à Ploogsteert le 11 novembre !! :-)
>
> Franck

----- Original Message -----
From: lepage
To: Marie-Pierre Claisse
Sent: Wednesday, November 11, 2009 7:02 PM
Subject: pevele trail

Bonsoir,

C'est super d'avoir déjà les résultats !! Le parcours était agréable, nous avons eu de la chance d'avoir
une météo clémente et pour moi, le fléchage était au top. nous étions 13 inscrits et avons été 12 à
participer à votre épreuve (mon mari était inscrit et n'a pu y participer).

Enfin, voilà, sinon très certainement à l'année prochaine.

Nelly Lepage

----- Original Message -----
From: <colart.family
To: "Marie-Pierre Claisse" <mpclaisse@free.fr>
Sent: Wednesday, November 11, 2009 7:00 PM
Subject: pevele trail

> bonsoir,
> bravo encore pour ce superbe parcours !!!!
> meme si apparemment on perd 3 places à cause du balisage ce n'est pas
> grave
> (pour moi : 12eme ou 15eme, quelle difference??)
> j'espère simplement que l'année prochaine les 3 derniers kilos (là où on
> tourne
> dans le lotissement ) sera changé.
> à l'année prochaine
> vincent
>
----- Original Message -----
From: MILLIE Bernard - L. Int
To: mpclaisse@free.fr
Sent: Wednesday, November 11, 2009 6:59 PM
Subject: pevele trail

Bonsoir a vous
Merci pour nous avoir permis de decouvrir de beaux paysages si pres de Lille
Et surtout merci a tous pour l'organisation, la logistique et l'accompagnement de ce nouveau trail, qui
a certainement un bel avenir
Bien cordialement, Bernard

----- Original Message -----
From: "Olivier DETOUCHE"
To: "Marie-Pierre Claisse" <
Sent: Wednesday, November 11, 2009 6:28 PM



Subject: pevele trail

Merci pour ce beau parcours et bravo pour la rapidité!
Olivier detouche

----- Original Message -----
From: "Catherine et Christophe" <
To: "Marie-Pierre Claisse" <mpclaisse@free.fr>
Sent: Wednesday, November 11, 2009 6:21 PM
Subject: pevele trail

> merci pour la rapidité des résultats et encore bravo pour cette première
> édition fort réussie ! Transmettez mes félicitations à toute votre équipe
> et notamment aux signaleurs qui ont du avoir bien froid...
>
> C ANTOINE
>
>
----- Original Message -----
From: chiaberto ludovic
To: Marie-Pierre Claisse
Sent: Wednesday, November 11, 2009 6:15 PM
Subject: pevele trail

que dire
un super parcours, du beau temps
une organisation magnifique, super fléchage
ravitaillement course et arrivée plus qu à la hauteur
ce soir j ai un peu mal aux jambes....
mais un grand bravo à vous et aux bénévoles présents
sportivement ludo

Commentaire sur le site du R A C Racing club de Ronchin

Une première réussie pour ce trail de 35 km au travers des chemins, voyettes, flaques, avec 4
Raciens

Un temps clément entre 7 et 10° avec quelques flaques et des cailloux pour les 4 raciens qui
se sont "promenés" sur les 35 km de chemins. Leurs résultats figurent ci dessous.

3 autres Raciens sont passés sur plusieurs croisements pour les encouragements et les photos :
Régis Parent, Nadine et Alain Reyrolle. Un grand Merci.

Bravo au club de Fretin pour cette première. Piste d’amélioration, soigner l’orientation pour
éviter aux coureurs, dont Edi, de courir 3 km de trop.

De Romuald, Thierry, Alain et Edeltraud.


