
Chers amis organisateurs,

Le nouveau bureau de la commission des courses hors stade, propose la création d’un 
Challenge des Trails Ariégeois.

Nous avons la chance d'avoir un terrain de jeu formidable bien animé par de nombreuses 
courses de tous types, tous les mois et dans tous les coins d'Ariège.
Profitons-en, faisons le connaitre encore plus.

Le premier objectif de ce challenge est de développer la destination trail Ariège. Pour cela 
nous aurions le soutien financier du conseil départemental et une aide humaine de l'agence 
départementale du tourisme.

Le deuxième est la mutualisation des moyens. Au travers de ce challenge, nous pourrions 
mutualiser l'achat de matériel spécifique, par exemple défibrilateur. Certains achats pour ceux 
qui le souhaitent pourraient être groupés afin de réduire les coûts.

Le troisième est le recrutement d'une personne en service civique qui pourrait gérer le 
Challenge et aider chaque course sur des missions spécifiques à définir. 

Avantages pour les coureurs :
Participer à des épreuves différentes et se mesurer chaque mois à ses concurrents. L'assiduité 
aux courses permettrait à certains de gagner le challenge sans remporter aucune épreuve. Pas 
toujours les meilleurs qui gagnent!!!! 
Retrouver une ambiance, une convivialité similaire sur chacune des épreuves ariègeoises. 
Ce doit être la marque de fabrique du challenge. Remporter de beaux prix ariègeois, 
charcuterie, fromage, vin, miel, confiture, séjours, week-end de charme, forfaits, activités 
sportives de type canyon, escalade.......

Avantages pour les courses :
Ce challenge ne couterait rien à chaque organisation. 
Une communication supplémentaire permettrait à chacun d'augmenter le nombre de coureurs 
et de mettre en avant "sa course". 
Travailler en équipe avec les autres organisateurs du département, s'aider, mutualiser, se 
donner des "tuyaux". 
Chaque année les courses pourront être différentes si de nouvelles courses sont intéressées, 
pour éviter la lassitude auprès des coureurs mais aussi pour promouvoir toutes les courses qui 
le souhaitent.

Nous travaillons actuellement à la rédaction d’un règlement reprenant les points que nous 
venons d’évoquer et fixant les règles de calcul afin d’établir le classement du Challenge.

Notre question est simple : souhaitez-vous participez à la première édition du Challenge des 
Trail Ariegeois 2017 ? Pour nous permettre de lancer ce projet nous avons besoin d’une 
réponse avant le 15 décembre 2016
Votre réponse ne vous engagera que pour une édition et vous serez libre de ne plus participer 
l’année suivante.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement. 


