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3ème édition

Loubéjac (82)

Organisé en partenariat avec le
Club d’Athlétisme de Caussade



Randonnée Trail Bêta Trail Alpha
Marche Nordique 13 km 23 km

9 km + 500 m + 900 m
+ 300 m 24% de route goudronnée       18 % de route goudronnée



Trail Ecologique

 Balisage réutilisable

 Pas de plastique jetable

 Pas de gaspillage

 Charte écologique

 Sensibilisation des participants

19kg de déchets ont été ramassé cette année sur le Trail Bêta de 13km, 
c’est moins que les années précédentes mais c’est toujours trop !



Réussite Locale

Valorisation de notre patrimoine :
Dans nos coteaux, nos bois, des vignes, des forêts de pins, des lacs, des chevaux…

Evènement rassembleur :
53 bénévoles 

Une équipe médicale (kinés, ostéopathes, podologues)
Nombreuses animations (démonstrations de vélos Trial, show cabaret de Miss, vélo à 

smoothies, nombreux stands)

3ème édition :
321 participants 

Nombreuses dotations et récompenses : challenges entreprises / clubs, tirage au sort… 
123 repas paëlla servis

Remise des récompenses par des Miss



Parcours sur mesure 

L’entretien des 
sentiers et le 

balisage sur la 
totalité des parcours 
est un gros travail !

Le parcours peut être glissant ou difficile 
d’accès …

Nous aménageons les lieux pour faciliter le 
passage des coureurs



Un Trail festif

L’échauffement collectif 
avant le départ

Nos partenaires sont présents sur l’évènement

Philippe Aubert, 
speaker fédéral 

anime la matinée



Un rassembleur

Chaque traileur récupère  
une dotation de qualité

Les associations en phase avec les
valeurs véhiculées par le Trail du LOU ont un espace pour communiquer

Plus de 120 repas paella ont 
été servis



Des participants courent 
avec nos T-shirt



Démonstration de 
vélos trial



Spectacle Show Cabaret 
par les Miss Elégance



Réussite Sportive

Les coureurs partent à l’assaut du 
Trail du LOU ! 

Thomas Mallard 
s’impose sur le 

Trail Alpha 23km 
en 1h48min18sec

avec une 
moyenne de 
12,74km/h



Nombreux services

Ainsi qu’une équipe de kinés, 
podologues et ostéopathes pour 

prendre soin de tous les 
participants

A l’arrivée, de copieux ravitaillements 
attendent les coureurs …



Nombreux souvenirs

Guillaume et son équipe ont parcouru le 
Trail Bêta 13km en joëlette

Florence Guillauma conserve son titre sur 
le Trail Bêta 13km en 1h14min32sec soit 

une moyenne de 10,47km/h



Une course PRO

Trail Qualificatif :
 Championnat de France de Trail 2022
 Ultra Trail du Mont Blanc

Epreuve officielle :
 Trail Cup France
 Challenge 82



Communication

Site internet et des réseaux sociaux dédiés 
(770 abonnés Facebook,  10 publications en moyenne par mois)

Affiches et flyers distribués sur tous les Trails du 82

1 éco-cup offert à chaque participant

Emplacements d’exposition le jour J

Des dossards personnalisés

9 photographes et 1 drone 
(1 Teaser et 2200 photos offertes aux coureurs)

Des annonces radio et micro

Présence sur de nombreux sites spécialisés



Photo finish

Chaque participant a droit à sa photo finish à l’arrivée comme souvenir !



Enquête satisfaction
90 participants ont répondu
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La procédure
d'inscription

L'ambiance générale
du Trail

La disponibilité des
bénévoles

La qualité des
dotations

Le balisage / sécurité
du parcours

Parfait

Très satisfait

Satisfait

Peut mieux faire

A revoir

Comptez-vous revenir l’année prochaine ?

95,50%

4,50%

Oui

Non



Merci à tous

Sans partenaires, le Trail du LOU ne pourrait pas exister ! Merci beaucoup à vous tous ! 



4ème édition de 2022

 Nouveaux parcours pour les 3 épreuves

 Nouvelles animations

 Epreuve toujours officielle

En gardant nos convictions éco-responsables



Nous suivre

Photos 2021 :
https://drive.google.com/drive/folders/19bTJqyHrYo77n9zADEoMhISZ-

pk5h260?fbclid=IwAR0r2xgDeFXQO-
XhEPa5MR0t98qQWIgUUfYaONdyiFhF7lsJ_irTPpu_-q8

Teaser 2021 :
https://fb.watch/7jBhsHEniv/

Notre site internet :
https://www.traildulou.fr/

Nos réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/traildulou

https://www.instagram.com/traildulou/


