
            Comité des Fêtes de Larroque
                  Partenariat

           

                « Les 10 Kms de Larroque »
                     Course Pédestre et  Randonnée

Cette année encore la Course «les 10 Kms de Larroque», se déroulera en forêt de Grésigne; le circuit 
mènera les coureurs en son point culminant, Montoulieu à 480m.
Ceux-ci bénéficieront de la beauté et la douceur de la forêt, mais aussi de la souplesse des sentiers 
forestiers pour parcourir ces 10 kms dans de très bonnes conditions.                        
Cette épreuve sera gratifiée, nous l’espérons, par de nombreuses récompenses et se finira pour ceux qui 
le désireront  par un agréable pique-nique.

                                 

La Randonnée, autrefois destinée aux accompagnants qui souhaitaient profiter de la nature a désormais 
toute sa place dans cette journée sportive ; cette marche relativement facile (circuit inversé à la 
course) et très agréable sous l’égide d’Edwige et Colette accueille chaque année toujours plus de 
marcheurs.   

       Les Courses déjà organisées                                   Les Randonnées déjà organisées

        Juin 2007 = 20 participants
        Mai 2008 = 40 participants
        Septembre 2009 = 50 participants                                Septembre 2009 = 50 participants
        Septembre 2010 = 60 participants                                Septembre 2010 = 60 participants
        Septembre 2011 = 70 participants                                Septembre 2011 = 70 participants
        Septembre 2012 = 80 participants                                Septembre 2012 = 80 participants



                      

                                 Les Roucanels
La Course les 10 Kms de Larroque : C'est sous l'égide du comité des fêtes et avec l'aide de
tous ses bénévoles et sponsors, que cette manifestation pourra se réaliser...cette année encore.
Pour courir, il suffit d'une bonne paire de chaussure, d'un short et d'un maillot ! mais pour organiser une 
course il faut aussi beaucoup de bonnes volontés et d’aides.

                              Coté presse et Radio 
La Course sera annoncée sur :
- La Dépêche du Tarn et le Tarn Libre – Le Petit Journal du Tarn et Garonne
- Radio Cagnac - Radio Totem

                           Proposition de Partenariat 
La course et la randonnée «les 10 Kms de Larroque», sont programmées pour le:
                                                    01 septembre 2013 
 
Nous vous proposons de communiquer pour votre société via :
• Notre site Internet.
• Les tracts qui sont distribués sur les courses précédentes à la nôtre.
• Des banderoles visibles sur les lieux de l’épreuve.
• Les dossards des coureurs.

Vous pouvez contribuer à l'organisation de ces courses via :
• Une participation financière.
• Des Coupes
• Des lots récompensant les coureurs.
• Des services divers.

«Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, l’intelligence d’en faire un projet réaliste et la 
volonté de voir ce projet mené à bien»

                                                         
Contacts :
                                                                       « Les Roucanels »
                                                         M. Bernard Audard : 05.63.33.26.61
                                       Adresse e-m@i l:bernard.francoise419@orange.fr
                                                        M. Jacques Chambon : 05.63.41.96.35
                                       Adresse e-m@il:edwige.pavan@orange.fr
                                                  Site Web : http://larroque81.org


