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Michel FIEUX dos.81.  26/06/15  12h 18 

Un petit mot pour vous dire combien j'ai apprécié participer aux 24h d'Albi .... Dès notre arrivée, nous 
(groupe de 5 coureurs avec nos familles et amis) avons été très bien accueillis ; des sourires, des 
indications, des conseils nous ont permis de bien nous installer sur le site et de prendre le départ dans 
de très bonnes conditions ; tout était prévu pour que malgré la chaleur (difficile à supporter pour nous 
froids Jurassiens !!!) notre course se passe au mieux ; 

Au matin, malgré la fatigue, les derniers kilomètres ont été survolés dans une ambiance fantastique ; 
des encouragements, des cris, des bravos, les déguisements... !!!!  sincèrement  ce fut un weekend 
inoubliable ; lorsque nous en parlons avec les amis du groupe, nous sommes encore remplis 
d'émotions !!!  merci ; je sais, (en tant qu'organisateur de course moi aussi), tout le travail que vous 
avez fourni ; merci aux supers bénévoles, aux podologues, à l'équipe médicale ...  

Michel Fieux 

************************************************************************************* 

Daniel GEORGEL dos.73.  26/06/1 - 11h 40 

Je n'ai que des éloges à donner à cette édition des championnats nationaux , l'organisation était au 
top et les bénévoles ont toujours répondu présent à tous les instants et surtout au moment de la 
canicule qui a sévi  sur le parcours .Je ne garderai que des bons souvenirs de ce weekend avec ce 
départ au pied de cette superbe basilique . Le seul point noir aura été cette attente sous le 
chapiteau lors de la remise des prix, mais la cérémonie était belle . J'aurais souhaité que le 
cadeaux soit plus joli que ce k-way qui va finir dans un carton . les entraînements sont tellement 
dur , le jour de la compétition reste une délivrance ,j'aurais été fier de porter un vêtement digne de 
votre belle course . Bonne continuation et merci  

Sportivement - Lons athlétique club 

************************************************************************************ 

Florence et Hugues LEROY dos.503 et 504. 26/06/15 – 8h 25 

Encore merci pour les organisateurs  de ce 24h : vous avez été plus que formidables. Nous en garderons des 

souvenirs pour la vie.  

Voici les récits de course de florence dossard 503 et Hugues dossard 504  

http://run-in-cres.blogspot.fr/2015/06/recit-flo-des-24h-albi.html  

http://run-in-cres.blogspot.fr/2015/06/recit-des-24h-dalbi-12.html 

http://run-in-cres.blogspot.fr/2015/06/recit-flo-des-24h-albi.html
http://run-in-cres.blogspot.fr/2015/06/recit-flo-des-24h-albi.html
http://run-in-cres.blogspot.fr/2015/06/recit-des-24h-dalbi-12.html


Sportivement 

************************************************************************************  

Emmanuel CHEFDEVILLE dos.60.  24/06/15 -  22h 02 

bonsoir, 

je tiens à remercier les organisateurs et surtout les bénévoles de ce championnat de France 2015. L'organisation a 
été exceptionnelle et a dépensé une grande énergie pour que nous puissions courir dans de bonnes conditions 
malgré la chaleur. La mise en place de poubelles remplies d'eau et des tuyaux d'arrosage percés se sont avérés 
essentiels pour pouvoir se rafraichir régulièrement. 

Les bénévoles ont été supers avec nous, ils nous encourageaient et répondaient à toutes nos demandes avec le 
sourire. Parcours très agréable et propice à la performance.  

Le seul petit point faible a été la remise des récompenses sous la tente avec une chaleur intenable. Je recommande 
vivement à tous de venir courir ce 24h.  

En tout cas, pour moi ce 24h restera gravé dans ma mémoire. 

A bientôt 

Merci encore pour votre organisation. 

Manu Chefdeville 

*************************************************************************************** 

Rémi EYSSAUTIER dos.61. 24/06/15 – 14h 06 

 Bonjour! 
Mon impression principale, c'est un premier 24h qui ne m'a pas paru durer 24h tellement l'organisation était parfaite, 
le commentateur toujours présent et entraînant! il a baissé le volume du micro à la tombée de la nuit, un peu 
dommage pour ceux qui couraient, mais bien pour les coureurs fatigués, y'en avait pour tous les goûts! 
Très beau parcours, surtout les 2,3 premiers kilomètres, et quel beau temps!  
Bref, tout ça m'a donné envie de faire mieux dès que l'occasion se présentera! 
Encore merci, 
Rémi 

**************************************************************************************** 

 

 

 


