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BILAN - 4ème édition



Résumé de la 4ème édition
Les épreuves

Trail Alpha 25 km :

• 97 participants
• Vainqueur : Guillaume TIPHENE 
(CA BALMA (31)) 1h47, soit 13,94 km/h

Trail Bêta 15 km:

• 124 participants

• Vainqueur : Gabriel Noutary
(Montauban Athlétisme) 1h05, soit 13,69 km/h

Rando / Marche nordique 9 Km :
• 58 participants

Championnat d'Occitanie de Trail XS 2022



Résumé de la 4ème édition
Présentation du Rapport de l’enquête 
de satisfaction

Après notre 4ème édition, nous avons envoyé, par email, à tous les participants, un formulaire à 
remplir pour mettre en exergue leurs ressentis.
Sur 275 adresses email renseignées, nous avons eu 76 réponses.

Nous avons dirigé les questions sur plusieurs axes qui structurent notre présentation, à savoir :
• Les parcours
• Les dotations
• L’ accueil et les services proposés
• La communication de notre évènement

Les résultats seront donc présentés au fil des slides suivantes.
Les appréciations sont faites comme suit :
5 = Très satisfait
1 = Pas du tout satisfait



Résumé de la 4ème édition
Les parcours – Préparation

• 9 mois de reconnaissance
• Préparations importantes des parcours avec l’aide des 

Mairies de l’Honor-de-Cos et de Lamothe Capdeville pour 
garantir la sécurité des coureurs 

• Nous organisons chaque année, une opération de ramassage 
de déchets afin de laisser les sentiers plus propres, cette 
année 12kg de déchets ont été ramassé sur nos coteaux

Avant Après



Résumé de la 4ème édition
Les parcours – Enquête de satisfaction

Extraits des commentaires :
« Très belle organisation. On ressent derrière l’organisation les pratiquants eux même de la discipline ce qui se 
traduit par une belle épreuve avec un fléchage de qualité et la mise en place des bénévoles aux endroits 
opportun. ».
«Entièrement satisfaite , beaucoup de points d'eau fraîche , vu la chaleur , c'était très appréciable et toujours 
avec le sourire et la bonne humeur 👍👍merci aux bénévoles 🙂🙂 Très bonne organisation. »

4,9/5 3,66/5 4,75/5 4,47/5 4,8/5 4,84/5

Les moyennes

Présentateur
Commentaires de présentation
Globalement, les parcours du Trail du Lou sont très appréciés par les participants dont le paysage de la région.Nos efforts constants dans le balisage sont largement reconnus.Optimisation des postes signaleurs, certains bénévoles ont 3 postes différents, ce qui nous permet d’avoir une présence accrue avec 50 personnes. A voir si on évoque la suspicion de tricherie. Les signaleurs ont apporté leur témoignage.



Résumé de la 4ème édition
Inscriptions - Enquête de satisfaction

Deux dates de préinscriptions et de remises de dossards chez nos partenaires :
• R-RUNNING
• Le Pavillon Noir



Résumé de la 4ème édition
Communication – Enquête de satisfaction

Axes d’amélioration :
• Plus de présences chez nos partenaires (24,4 %)
• Plus de communication (26,8 %)
• Remise des dossards plus tôt (4,9 %)
• Ouverture des inscriptions plus tôt

4,33/5

Les moyennes

4,66/5 4,88/54,46/5

Présentateur
Commentaires de présentation
Nos publications Facebook et Instagram sont appréciées par les participants/followers.C’est un sans faute pour les inscriptions : très peu d’attente grâce à nos process mis à en place, nos bénévoles gagnent en expérience après 2 ou 3 éditions. De plus, les dates de remise de dossards permettent de désengorger les bureaux d’inscriptions le jour de la course.Pour les axes d’amélioration, nous voulons nous améliorer. Malgré nos nombreux posts, ¼ de l’échantillon souhaite plus de communication. Il serait opportun de communiquer d’avantage sur le repas paella et le recrutement des bénévoles.



Résumé de la 4ème édition
Les dotations des coureurs

• 1 sac Rrunning
• 2 barres céréales Base Organic Food
• 1 bouteille d’eau de Coco Base Organic Food
• 1 sachet de pruneaux Cabos
• 4 épingles à nourrices
• 1 dossard pucé avec le prénom du participant
• 1 flyer de danse Bachata 
• 1 flyer édition chemin des crêtes
• 1 flyer Rrunning
• 1 carte 1 séance gratuite Elancia

La moyenne

4,27/5

Présentateur
Commentaires de présentation
Préciser que le t-shirt ne sera pas dans la dotation 2022. A priori, nous intègrerons le t-shirt tous les 2 ans, en lien avec nos engagements écologiques (et par notre budget…), à la place nous réfléchissons à remettre une bouteille de vin.Année N : t-shirtAnnée N+1 : bouteille de vinAnnée N+2 : t-shirtAnnée N+3 : bouteille de vin…



Résumé de la 4ème édition
Récompenses
• Trophée en bois réalisé localement par Legno Vini
• Paire de chaussures de trail Scott offert par 

Rrunning Montauban
• Inscription gratuite pour le Trail du LOU 2023
• Médaille « Finisher » à tous les participants ayant 

passés la ligne d’arrivée

La moyenne

4,34/5



Résumé de la 4ème édition
Accueil - Bénévoles 

• 64 Bénévoles en 2022
• Renforcement de notre équipe de bénévoles 

(progression moyenne de 33 %/an)
• Repas de cohésion organisé la veille du Trail du Lou

« bénévoles très sympathiques », « Encore merci aux bénévoles. »

Présentateur
Commentaires de présentation
Le développement du TDL sera fonction du nombre et de la qualité de nos bénévoles



Résumé de la 4ème édition
Les Photographes

• 6 Photographes
• + de 3100 photos !!
• Henri, Jean Luc, Jean Pierre, 
Laurent, Patrick et Valentin

Présentateur
Commentaires de présentation
Le développement du TDL sera fonction du nombre et de la qualité de nos bénévoles



Résumé de la 4ème édition
Animations – Initiation de danse Bachata

Initiation de danse Bachata réalisée par notre 
partenaire Joachim de "Bachata 82 JB"

La moyenne

4,57/5

Nouveauté 2022



Résumé de la 4ème édition
Animations – Vélos trial

• Démonstration de la section Trial de Montauban Cyclisme 82 
• Stand avec démonstration de franchissements d’obstacles
• Relation consolidée depuis la 1ère édition 2019

La moyenne

4,60/5



Résumé de la 4ème édition
Animations – Associatif

• 12 stands tenus par nos sponsors, associations et 
partenaires :

• Maif, Le Pavillon Noir, Harmonie Mutuelle, Ligue 
Occitanie, Paellas de José, Gaec de Cantepoul, 
Section Trial, Ford, BeHappy, AntilopeVan, Cliiink et 
Miel de Guillaume Blanc

• Nouvelle disposition des stands, concentrée au 
village départ.

La moyenne

4,50/5



Résumé de la 4ème édition
Animations – La démonstration de 
Trollball

• Nouveauté 2022

Discipline sportive et ludique pratiquée dans le 
milieu médiéval-fantastique du jeu de rôle grandeur 
nature.

La moyenne

4,49/5



Résumé de la 4ème édition
Alimentation – Petit déjeuner & 
ravitaillements



Résumé de la 4ème édition
Animations – Repas paella
• 117 repas distribués
• Menu élaboré par le Trail du Lou :

• Entrées préparées par nos bénévoles
• Paella cuisinée sur place par le traiteur Paellas 

de José
• Glaces artisanales distribuées sur place par 

GAEC de Cantepoul

La moyenne

4,64/5

La moyenne

4,73/5

Présentateur
Commentaires de présentation
Repas :Les 35,7 % correspond aux participants n’ayant pas réservé le menu. Il appert une marge de progression significative sur la vente de menu pour 2022.L’objectif est que le Trail du Lou soit plus qu’une course, un évènement convivial. Nous avons un bon taux de renouvellement de la part des habitants de l’Honor-de-Cos. Nous communiquerons davantage sur le repas.



Résumé de la 4ème édition
Aux Secouristes et l’équipe de soins

AMSS82

Equipe de soins : 

• René Lopez (Kiné)
• Alexandra Monsigny (Podologue)
• Guillaume Poligny (Ostéo) 
• Laure Poussière (Kiné)



Résumé de la 4ème édition
Axes d’amélioration à l’étude

Axes d’améliorations proposés par l’échantillon :
 « Plus de signaleurs» 4 personnes (3,6%)
 « Plus de présences chez nos partenaires » 10 personnes (24,4%)
 « Plus de communications » 11 personnes (26,8%)

 Changement de date afin d'éviter les ponts et la période estivale
 Offrir un T-shirt à chaque participant
 Récompenser le 1er de chaque catégorie
 Rendre le Trail Bêta plus accessible / facile

Présentateur
Commentaires de présentation
Parking : dû aux mauvaises conditions météorologique (pluie rendant le champ impraticable la veille du 14 juillet). De plus, le village est très vite engorgé. Les participants arrivent tout de même à trouver une place, mais le sujet deviendra problématique si le Trail du Lou grandi de manière significative (2,000 participants).Malgré nos panneaux d’indications, certains participants semblent avoir eu des difficultés pour trouver le ravitaillement d’arrivée, les vestiaires et la consigne. Il n’est pas dit que publier un plan sur les réseaux sociaux ait un grand impact.S’agissant des douches, ces dernières sont très excentrées de la salle des fêtes (900m), il ne nous ait pas possible d’installer des douches en dur capable de d’accueillir 150 coureurs.



Merci
Dons de marchandises



Merci
Sponsors VIP



Merci
Sponsors OR



Merci
Sponsors



Merci
Communication



Rendez vous en 

2023 pour la 5ème édition
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