Cette année encore toute l’équipe de la section RUNNING s’est investie pour
préparer cet événement et donner encore plus de sensations et de
bonheur à nos coureurs.
Nous avons décidé d’organiser nos courses en Juin afin de profiter de
meilleures conditions météorologiques et ce fut le cas ! Et de changer de
parcours pour le trail.
Nous tenons à remercier : la Mairie de Plan de Cuques qui nous a permis de
bénéficier du complexe des Ambrosis pour nos inscriptions et accueillir les
coureurs dans les meilleures conditions. Elite Voyages , Courir en France,,
Carrefour Market de Château Gombert, Le conseil Départemental des
Bouches du Rhône, le Conseil Régional, Endurance Shop la MJC de Plan de
Cuques ainsi que tous les commerçants qui nous ont aidé à récompenser les
coureurs
Nous avons continué cette année à miser sur la publicité et sur les réseaux
sociaux afin de sensibiliser un maximum de personnes. Un site internet a
été créé à cet effet. www.trailducantonvert.fr
Afin d’offrir un parcours très trail nous avons organisé plusieurs
reconnaissances de nos courses et une journée débroussaillage pour éviter
des accidents liés à une mauvaise visibilité du sol.
Nous avons pu bénéficier de la présence de plusieurs clubs de la région et
avons passé un agréable moment dans une ambiance conviviale.

Les signaleurs
Nos signaleurs trail et
colline avant leur départ
d’accompagnement

Les inscriptions

Elles ont eu lieu le
samedi matin au
magasin d’Endurance
Shop et le samedi aprèsmidi et le dimanche
matin aux Ambrosis

L’animation
Une animation
dynamique avec
Pierrick !

Nouveau parcours
et nouvelle
distance

10 kms pour la course
nature et 20 kms pour le
trail du canton vert
183 coureurs au départ
de la course de la
Montade
134 pour la course
49 pour le trail
Accompagnés de nos
coureurs balai !!!!!

Le départ

Les coureurs se sont
élancés vers les
sommets de Caban
sachant que le parcours
serait particulièrement
ardu
sur le 20km, ils étaient
ravis de se confronter à
une nouvelle aventure,
le parcours ayant été
préparé avec soin.
Le physique et le mental
faisaient parti de
l’épreuve. Nous avions
tout mis en œuvre pour
3heures de défi.
Préparation du circuit
en plusieurs étapes,
nettoyage des parties
les plus compliquées
essai et reconnaissance
avec LES DUNES DE
L’ESPOIR pour assurer
la sécurité des pilotes.
Pour le 10 km les
coureurs sont paris
beaucoup plus vite et
plus sereins, le tracé
étant déjà connu et la
distance compatible
avec tous types
d’entrainements.

Le
ravitaillement
Nos charmantes
bénévoles étaient
présentent pour nos
ravitaillements.
Permettre aux coureurs
de boire et de grignoter
pour arriver au bout de
l’effort est essentiel.Le
premier en haut de
notre célèbre Sacrifie et
le deuxième à Caban
plus important car il est
à l’intersection des deux
courses

L’arrivée

À l’arrivée c’est un
moment convivial où
chacun peut raconter
son parcours s’hydrater
er se restaurer

Les préparatifs
pour la
récompense et
le podium

Grace à l’investissement
de nos bénévoles et la
générosité de nos
partenaires et des
institutionnels plus
certains commerçants
de Plan de Cuques et de
Marseille, nos
récompenses étaient
variées et très
appréciées

LES GAGNANTS

Les Garçons

Les filles

Cette année les concurrents ont pu apprécier la belle part de PIZZIA NICO
qui nous a régalé comme à son habitude

Une tombola réservée aux coureurs présents après la remise des
récompenses a clôturé cette journée particulièrement festive. 2 personnes
pourront profiter d’un séjour en Espagne grâce à ELITE VOYAGES qui nous
accompagne depuis 5 ans, d’autres nombreux lots sportifs gustatifs et
festifs ont été distribués pour le plus grand bonheur des participants. A
noter que nombreux nous ont confirmés ne gagner que chez nous.

Nos remerciements vont aux institutionnels qui nous aident chaque année mais aussi
nos partenaires réguliers
ETABLISSEMENTS MOUTETS LA CROIX ROUGE MARSEILLE
TOSOLINI 20 AVE LOUIS ENJOLRAS PLAN DE CUQUES
LA BOUTIQUE DU CHEVEU 143 AVE DE LA LIBERATION PLAN DE CUQUES
PALMARES SPORT BD ANGE DELESTRADE PLAN DE CUQUES
BOUCHERIE GALLO RUE FREDERIC CHEVILLON PLAN DE CUQUES
CHEZ ISA RUE FREDERIC CHEVILLON
AU FIL DES FRUITS CHATEAU GOMBERT MARSEILLE
LES VIGNERONS DU GARLABAN LA BOUILLADISSE AURIOL LA CIOTAT
MAIS AUSSI
LA MAIRIE DES 4 ET 5 arrondissements de Marseille pour les coupes et les cadeaux
divers qui ont fait le bonheur de dizaines de participants
Et surtout pour sa belle dotation aux bénévoles du club RUNNING DE PLAN DE CUQUES
CASQUETTES ET SACS A DOS OFFERTS PAR Monsieur JEAN MONTAGNAC PRESIDENT

Encore un grand merci à tous sans vous rien n’aurait été possible
Et grâce à vous nous referons une cession en 2020

Notre plus belle récompense l’arrivée de nos 2 concurrents Des Dunes de L’ESPOIR

Les Dunes d’Espoir, ce sont des coureurs valides (les pistons) qui poussent et tirent une
Joëlette, fauteuil roulant tout terrain à 1 roue, pour emmener un handicapé (le pilote)
parcourir les collines.
Mais entre les Dunes d’Espoir et la MJC, c’est surtout une rencontre entre deux
conceptions identiques du sport et de l’humain : Dépassement de soi, solidarité,
entraide, bienveillance, partage, bonheur.
Chez nous, la compétition est souvent avec soi-même, accompagnés des autres.
Et les Dunes d’Espoir nous accompagnent depuis 2018. D’abord une reconnaissance de
parcours, pour vérifier que leur super Joëlette passe partout, puis ils participent à notre
course de 10km. Des sourires, des chants, et les larmes d’émotion lorsque le jeune pilote
franchit sur ses jambes la ligne d’arrivée.
Les Dunes ont pour la 1ere fois réveillé Plan de Cuques avec leurs chants… ce n’était
qu’un début.
Puis c’est le saut dans la grande aventure, passage aux 20km du Trail du Canton Vert !
Le tracé est adapté pour eux dans les passages techniques, afin qu’ils puissent passer
partout, mais rien ne les arrête.
Cette fois-ci, ce sont 2 pilotes qui vont se relayer en haut du Sacrifice. Et toujours les
sourires, et toujours la joie !
Les Dunes d’Espoir ne sont pas des partenaires, ce ne sont pas des invités, ce sont déjà
des amis.

Après cette journée fatigante stressante mais très riche en émotions et rapports
humains, l’équipe décompresse et fait le bilan, pour toujours mieux faire l’an prochain.
L’équipe Running les bénévoles et la direction de la MJC

Bravo à tous pour votre implication, et votre dévouement
Nous savons pouvoir compter sur vous.
A très vite sur la piste, dans nos collines, sur les routes et
en compétition pour d’autres moments intenses.

