
Compte rendu de la réunion de programmation de la section Course à Pied de Manureva.
Mardi 12 septembre 2017

1) Création d'un groupe débutants.
Création d'un groupe débutants,pour permettre à des nouveaux membres et quelques anciens qui 
souhaitent revenir, de progresser dans leur pratique et de pouvoir s'intégrer ensuite au groupe 
principal.
Ce groupe débutant aura lieu tous les samedis matins à 9h00, sur plusieurs mois si besoin, avec un 
accompagnateur connaissant suffisamment les sentiers pour le ramener à bon port.
Il partira avec le groupe principal, mais à une allure modérée, et de ce fait se laissera 
progressivement distancer.

2) Pour des sorties autres que le samedi matin
Il existe actuellement deux moyens de communiquer entre les coureurs pour se donner des infos et 
des RDV autres :
- un groupe WhatsApp (administrateur Habib), plutôt orienté vers des sorties longues
- une liste de diffusion par E-Mails, coureurs@manureva78.com, administrée par JMT 
(actuellement 29 inscrits).

3) sortie annuelle
La proposition de Fabienne et Habib, de faire une sortie dans l'Aveyron en suivant le Chemin St 
Jacques de Compostelle  (Aubrac et vallée du Lot) est retenue.
Le calendrier sera une arrivé sur place le mercredi 9 mai au soir (environ 6 heures de route) et un 
retour le lundi 14 mai après midi.
A noter que le 10 mai sera le jeudi de l'Ascension, et que donc il faut réserver rapidement les 
hébergements. On partira sur une base de 20 participants.
Sont volontaires pour contribuer à l'organisation de cette sortie : Fabienne, Habib, Bernard P., 
Michèle et JM T.

4) Calendrier des courses
Les courses suivantes figureront au programme (pour 2018, les dates ne sont pas encore toutes 
connues).

15 octobre 2017 : trail des 7 Hameaux (départ de Magny les Hameaux) – 14 ou 27 km

19 novembre 2017 : Route des 4 Chateaux (départ de Chevreuse) – 16 km

10 décembre 2017 : Chocotrail (départ de Hardricourt dans le Vexin) – 13 ou 24 km.
Plus d'infos sur leur site.

18 février 2018 : Trail des Villes Royales (52 km du château de Versailles au château de 
Rambouillet via Chevreuse, à faire en solo ou par équipe de 3 en relais).
Plus d'infos sur leur site.

Mars 2018 : Course du Printemps (Voisins, 15 km)

Avril 2018 : Trail du Josas (Jouy en Josas, 12,20,35 ou 50 km).

10 au 14 mai : Sortie dans l'Aveyron

mailto:coureurs@manureva78.com
http://www.altiandco.fr/trail-des-villes-royales/
http://chocotrail.com/


9 Septembre 2018 : Trails de la Côte d'Opale à Wissant  (organisateur Raphaël Lecerf)21,31,42 ou 
62 km dans les falaises et les plages de sable (plus le Cap blanc Nez).
Plus d'infos sur leur site.

https://www.trailcotedopale.com/

