
CR de la réunion « course » du 14 mars 2022 

 

 

Présents : Bruno, Mickaël, Joël, Manu M., François, Damien, Nicolas, Pierre, Manu G., Régis, Stéphane, 

Fred, Julien, Christophe B., Emmanuelle, Yannick, Christian, Laurence, Jean-Claude, Marielle, Thierry, 

Jean-Marie 

 

Préambule : 

BL2A souhaite organiser une course et la préparation avait débuté en décembre-janvier. Ente temps 

l’office du tourisme (OT) de la Comcom a sollicité notre club pour à la fois aider à la création d’une 

station de trail sous l’égide de la FFA (parcours permanents Uni’Vert Trail) et participer à un week-end 

avec 3 courses. 

 

La station de trail Uni’Vert Trail : 

Elle se composera de 3 bases : Chalonnes, Blaison-Gohier et Thouarcé. Chaque base proposera 3 

parcours permanents d’environ 5 km, 12 km et 20 km, présentés sur un panneau avec carte et balisés.  

L’OT de la Comcom compte sur les clubs de Chalonnes, Martigné et Brissac pour définir les parcours et 

les baliser. 

La signalétique sera prise en charge par l’OT de la Comcom et les actuels sentiers de randonnées 

pourront servir de bases aux parcours de trail.  

 

Le week-end de courses : 

Il aura lieu fin octobre 2023 (dernier week-end du mois) : 

- 1 course le samedi matin 

- 1 course le samedi après-midi 

- 1 course le dimanche matin 

Les distances seraient d’environ 5, 12 et 20 km. 

Une salariée de l’OT de la Comcom travaillera à temps plein pour la station de trail et le week-end de 

courses. La communication sur cet évènement, l’organisation matériel, les lots pour les participants 

seront centralisés par l’OT de la Comcom. Par contre, chaque club devra monter le dossier 

administratif. 

Une randonnée pédestre et une en VTT pourraient se greffer au week-end de couses. 

BL2A aimerait ajouter une course pour les jeunes, indépendante ou associée à l’évènement. 

Le règlement d’Uni’Vert Trail prévoit une animation par an : le week-end de courses pourrait donc 

devenir pérenne. Dans ce cas, BL2A demanderait une rotation des courses du samedi matin, samedi 

après-midi, dimanche matin entre les trois sites. 



BL2A a demandé une somme fixe pour sa participation, le montant des inscriptions sera réparti entre 

les trois clubs. 

 

Actions pour BL2A 

 Trouver les parcours de la base de Blaison-Gohier (2 à 3 par site) par la commission parcours 

déjà créée : Clément, Cyrille, Fabien, Joël, Pierre et Thierry 

 Demander à la Comcom comment et quand la commune de Blaison-Gohier sera informée 

(Thierry) 

 

Autres sujets : 

Courses du Mont Rude : 

BL2A est support de l’organisation. Les courses (20 km et 8 km) auront lieu le matin du 26 mai 2022. 

Il y a un besoin de bénévoles pour :  

- 7 mai : débroussaillage -> RDV à 9 h 00 à la mairie de St Saturnin avec son matériel 

(débrousailleuse, taille-haie, hachette, etc.) 

- 25 mai : préparation des lots avec Damien et Yannick -> RDV à 17 h 00 

- 26 mai :  

o Installation des barnums -> RDV à 6 h 

o Remise des dossards, des lots 

o Organisation du plateau pour les jeunes 

o Tenue du bar 
o Rangement du matériel l’après-midi 

 


