
Merci pour ces résultats. 

En 2 ans, votre trail va désormais faire partie d’un des « grands classiques » de la région !!! 

Que du positif : un parcours sympa, nature et boueux (on ne peut pas s’attendre à autre chose un 11 
novembre), du café au départ, et en plus, sandwiches et bière à l’arrivée. 

  

Désolé de ne pas être resté plus longtemps, je voulais échanger avec benoit mais j’avoue avoir été un 
peu cassé par ces 35 km, car nous étions à un peu plus de 2 semaines des templiers … 

Je reviendrai fin d’année vers vous pour m’inscrire à votre section trail, comme promis. 

 

Objet : congratulations!!! 
>  
>  

Bonjour Vincent,Toutes mes félicitations pour ce grand cru 2010. Quel contraste avec 

l’édition précédente!Merci d’avoir persévéré dans l’organisation de cette épreuve qui va 

devenir un trail incontournable dans le Nord .  Un grand bravo aux bénévoles sans lesquels ce 

type de course ne peux voir le jour. Certes, nous avons été mouillé et un peu éventé mais nous 

courrions et avions chaud ce n’était pas le cas des bénévoles qui nous attendez aux 

croissements des chemins sans aucuns abris. Merci  à eux! Juste une remarque, avec les 

rafales de vent nous étions très proche des 0° de température ressentie et j’était un peu inquiet 

pour certain coureurs que j’ai vu partir en short et t-shirt sans autres équipements. Même pour 

20 bornes c’est un peu light! N’hésite pas a remettre une louche sur l’équipement pour 

2011. Sportivement,Christophe Mory(Dossard 94)    
 

Bonjour, 

> félicitations pour ce trail très bien organisé! Bon flechage, bon ravitaillement à mi et fin de 

parcours, l'ambiance était chaleureuse ! 

> et en plus, je suis resté de-boue pendant le parcours! 

> a l'an prochain 

 

Bonjour Vincent, 

>  

> Merci à toute l'équipe organisatrice de ce Pévèle Trail 2010 qui restera un 

> milésime tempétueux. 

> Le parcours boueux des secteurs pavés nécessitait certes un bon équilibre et une 

> attention de tous les instants mais sur les autres chemins j'ai pu aprécié avec 

> mon compagnon de course les paysages campagnards de cette belle Pévèle : champs 

> labourés, calmes marais, 

> vertes patûres , petits sous-bois et grandes plaines.Comme beaucoup j'ai bien 



> apprécié la soupe proposée au ravitaillement cela m'a donné des ailes, à moins 

> que ce soit une bourrasque dans le dos. 

> Merci à tous les bénévoles postés à chaque intersection pour leurs 

> encouragements et bravo pour leur propre résistance face aux élèments. 

> C'est dans l'adversité que l'on s'estime. 

> Encore un grand MERCI pour votre accueil chaleureux. 

>  

> @ l'année prochaine 

> Olivier 

 

Bonjour, 

Merci pour avoir maintenu le trail du Pévèle malgré les conditions météo. 

 Belle édition avec un nombre de coureur impressionnant qui ont su vous montrer la confiance 

en l'organisation fretinoise. 

Un article sur notre site http://www.ronchin-athletic-club.fr/ exprime quelques épisodes de 

cette épreuve. 

Sportivement vôtre 

Alain SALOME 

Secrétaire du Ronchin Athletic Club  

Bonjour, 
  

Le trail a été une grande réussite avec un nombre important d'inscrits. L'article sur le 
site du JAF est très bien et doit plaire aux concurrents, ça montre que l'on s'intéresse 
à eux même après la course. 
  

Les concurrents ont apprécié le balisage. Ils ont certainement apprécié le nombre de 
vélos qui sillonnait le parcours ainsi que le café d'acceuil toujours agréable. 
  

Pour l'avoir fait l'an dernier en tant que concurrent, je pense qu'un peu de chauffage 
dans la salle serait un plus indiscutable (surtout cette année vu les 
conditions...certains grelottaient vraiment beaucoup). Pourquoi pas aussi quelques 
couvertures dans la salle (j'en ai ramené deux dans ma voiture jusqu'à la salle qui 
étaient littéralement gelés ...et de la soupe pour tous mais il faut dire que le nombre 
de participants a dépassé toutes les attentes...(l'année prochaine pourquoi pas des 
pâtes style "bar à pâtes" qui fleurissent un peu partout : mais je dis cela sans prendre 
en considération la logisitique derrière). Et enfin s'assurer du kilométrage en 
espérant que le balisage ne soit pas détruit pas des riverains idiots!! 
  

En tous cas bravo à l'organisation pour toutes les démarches qu'il a fallu pour 
organiser ce trail. 

http://www.ronchin-athletic-club.fr/


  

A bientôt 
  

Olivier Wintrebert 
 
Site AC Marcquois : 
 
Ce jeudi 11 novembre a eu lieu le trail du pévèle organisé par le club de Fretin. Les conditions météo n'étaient 

pas excellente mais l'organisation était parfaite. 

Je vous invite à consulter le site de l'organisation : http://ja.fretin.free.fr/pages/detail_act.php?act_id=100 

Résultats du 17 qui faisait en fait 19.5 : http://ja.fretin.free.fr/pages/provisoire17ktrail2010.pdf 

Résultats du 35 : http://ja.fretin.free.fr/pages/provisoire35trail2010.pdf 

Ce nombreux membres ont fait le déplacement malgré la pluie, le froid et les bourrasques de vent : 

 

 

Site du Ronchin AThletic Club : 

 

11 novembre 2010 Le Pévèle Trail de 18.5 et 35 
km 

Plusieurs centaines de trailers ont affronté pluie, froid, chemins boueux, mais surtout le 

vent. 5 raciens peuvent en témoigner 

Beaucoup ont hésité avant d’arriver à la conclusion qu’un trailer doit savoir affronter les 

conditions d’une météo difficile. 

Les distances annoncées de 35 km et de 17 km, pour être réellement de 19,5 km, ont 

gonfflé les effectifs : 519 personnes au rendez-vous à Fretin. 

C’est tous groupir que le départ a été donné. La densité de coureurs sur les petits 

chemins ne laissait pas la posssibilité de passer à côté des flaques de boue, et les trailers 
étaient vite dans "le bain". 

Sur les chemins de champs et voyettes du plat pays, peu de relief mais le vent fort du 

jour amenait les coureurs à courir en "angle" pour compenser cette force invisible qui 

pulvérisait les gouttes d’eau froide sur les visages rougis. 

A noter qu’Alain R effectuait son premier long trail. Tout comme son premier 100 km, la 

pluie, de pleuviotte au départ à Drach en cours de route, arrosait "sa première fois", et 

pourtant il avait sa veste "anti-pluie" à 200$. Après cela, il est prêt à affronter toutes 

distances avec n’importe quel temps... 

Le parcours champêtre était jalonné de bénévoles qui se réchauffaient les mains en 

encourageant les coureurs. Le balisage était sans problème, et à l’arrivée des boissons 

chaudes, de la bière et des sandwichs réconfortaient les femmes et hommes 

frigorifiés.BRAVO à l’organisation, on sent l’expérience de la course et des trails 

ainsi qu’une bonne ambiance de village lors des courses de Fretin. 

Un bon trail d’automne, et que tous ceux qui se plaignent méditent sur les mots : Trail, 

automne et Nôôôôrd... 

http://ja.fretin.free.fr/pages/detail_act.php?act_id=100
http://ja.fretin.free.fr/pages/provisoire17ktrail2010.pdf
http://ja.fretin.free.fr/pages/provisoire35trail2010.pdf


bonjour,  
cette édition fut difficile et éprouvante avec, à l'arrivée, 1/2 heure de plus que l'année dernière.  
Je tenais à vous remercier pour l'organisation et la bonne humeur/convivialité qui règne autour de ce 
trail,  
ce qui fut particulièrement apprécié ce jeudi au vu des conditions climatiques.  
Crotté, frigorifié .... mais heureux :=)))  
@ l'année prochaine  
Cordialement 
 
 
 
Bonsoir, 
 
Petit message pour vous remercier de l'organisation du trail du pévèle 
même si les 2.5 derniers kilomètre mon fait très mal sur le trail de 
19.5 km !!!!!! 
J'ai pris rendez-vous pour l'année prochaine. 
 
Avez vous des photos du trail ? 
 
Sportivement 
 
Nicolas Voeten 
 

Merci , merci et encore merci et surtout un grand bravo au comité d'organisation et 

surtout à tous les bénévoles postés sur le circuit à nous attendre et nous encourager 

durant cette course , dans des conditions climatiques extrêmes.... 

J'avais un bon souvenir de la première édition il va de soit que suite au vécu de cette 
seconde édition , je serez là en 2011! 

 
Sportivement 
 
Laurent QUEYLA 
 

 

 
 


