COMMUNIQUE :
Emmanuel Gault, un parrain d’envergure nationale pour
le 1er Trail de la Tribu Orange !
Emmanuel Gault s’inscrit comme parrain de la 1ère édition du Trail « Les chemins du Pastel » le 23
janvier 2011, et vous ?
Il est 9h30, nous sommes le dimanche 23 janvier 2011. Des centaines de marcheurs, joggeurs du
dimanche, spécialistes de courses sur route, de montagne, de Trail attendent le traditionnel coup de feu de
départ. Se dessine alors une vague Orange au loin sur les chemins du Pastel à deux pas de la commune de
Montlaur, au sud de la ville rose. Pour ceux qui suivent l’aventure du CA Balma, vous vous dites que
nous sommes au départ du 10 km du 1er mai. Les petites mains sont les mêmes et s’affèrent pour que la
fête soit belle. Mais l’objectif en ce dimanche 23 janvier est tout autre. Les bénévoles du CA Balma
accueillent leurs invités pour la 1ère édition du Trail « Les chemins du Pastel » en partenariat avec Versant
Trail. Une surprise de taille attend tous les passionnés d’évasion et de sport nature. Emmanuel Gault du
Team Asics France et champion de renommé nationale apporte son soutien au CA Balma Athlétisme en
parrainant cette 1ère édition.
« Lorsque le CA Balma m’a sollicité, j’ai demandé l’accord à mon partenaire Asics France qui m’a tout
de suite donné le feu vert ou plutôt ‘‘orange’’, en rapport à la tenue tribale du club balmanais, pour
apporter ma modeste contribution à ce joli projet ». En plus de véhiculer de la crédibilité à ce nouvel
événement tribu, il prendra le départ sous les couleurs du Team Asics France pour se mesurer au
« copieux » plateau concocté par Daniel Bellon, chef orchestre du Trail « Les chemins du Pastel ». Qui
des meilleurs nationaux Patrick Bruni, Vincent Rivoire réussira à glaner la 1ère place du 36 kms promise à
Emmanuel Gault, vainqueur de l’éco Trail de Paris en 2009, tenant du titre de l’Ultra d’Aubrac en 2010,
second des Templiers la même année.
Après une séance de dédicaces programmée juste après l’arrivée des participants, les organisateurs
Orange immortaliseront le moment avec une photo des jeunes qui auront participé à la boucle enfant
(départ prévu à 10h) et du parrain. Les participants pourront prendre une photo avec le parrain. Avant de
repartir, les organisateurs invitent tous les participants à partager soupe et vins chauds à volonté. Le
dimanche 23 janvier, il y aura la fête du Trail à Montlaur, alors inscrivez-vous ! Vous êtes marcheurs,
coureurs, Trailers ou tout simplement amoureux de la nature et des défis en solo en duo, alors oser
l’aventure Orange du Trail « Les chemins du Pastel ».
A retenir : Date, lieu et horaire de départ : dimanche 23 janvier 2011 à la mairie de Montlaur, à 9h30
Les diverses courses :
•
•
•
•

14 kms en Trail ou Randonnée / Marche nordique pour tout public : 10€
36 kms Trail : 20€
Relais de 2 personnes : 14kms et 22kms : 25€
Boucle enfant (mois de 2 kms) : gratuit : départ à 10h + photo avec le parrain

Une majoration tarifaire de 2€ sera appliquée pour les inscriptions le jour J.
Inscriptions sur INTERNET (jusqu’au 20/01, après cette date aller directement au magasin Versant
Trail au club house du CA Balma) : www.cabalma-athle.fr et 06.14.41.62.37 : fournir un certificat
médical de « non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition » de moins d’un an à la
date de l’épreuve accompagné du bulletin d’inscription renseigné et du règlement.
Retrait des dossards : samedi 22 janvier (boutique Versant Trail de Labège) et dimanche 23 janvier
entre de 7h30 à 9h.
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