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Contact :      rey.jack@wanadoo.fr     

TRAIL DE VULCAIN 2021 

 

Suite à l’annulation de notre épreuve, il a été proposé aux 

coureurs inscrits le choix entre le report de leur inscription pour 
2022 sans frais supplémentaire, soit le remboursement de 90% du 
montant de leur inscription, avec prise à notre charge des frais 
bancaires. 

60% des participants, répartis équitablement entre les 4 courses 
ont opté pour le report en 2022, ce qui est réconfortant  et 
témoigne d’une belle confiance envers notre organisation ACFA. 

Rendez vous est pris pour une vraie 20ème édition les 5 et 6 mars 
2022, et croisons les doigts … 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOURNEE FESTIVE ACFA 

 

Sauf nouvelle problématique liée à la 
pandémie, une journée festive ACFA 
est prévue le dimanche 4 juillet à 
Blanzat. 

Ce sera l’occasion de se retrouver 
après une longue période de 
« disette ». 

 

Au programme : 

- le matin : entraînement collectif trail (2 parcours : 
12 et 20 km environ) + une rando de 10km. Rendez 
vous à 8h 45 (pour un départ à 9h) au complexe 
sportif de Blanzat.  

- à midi : repas barbecue offert par l’ACFA à tous les 
adhérents (et famille). 

- après midi : moment détente convivial   

Pour le repas, afin d’assurer une bonne organisation, il sera impératif de se faire inscrire avant le 
lundi 28 juin. A cet effet, un doodle spécifique sera auparavant envoyé à tous les adhérents. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

E N T R A I N E M E N T S 

 

Avec l’extension du couvre feu à 21h, tous les entraînements ont repris à leur horaires habituels. 

Mardi 

18h Complexe sportif Blanzat 1h 30 Pour tous 

18h Entrée camp Fontaine du berger 2h Spécifique trail 

Jeudi 

9h 30 Entrée stade Ed Vacant Mozac 1h 15 – 1h 30 Pour tous 

18h 

Avril à octobre : parking sources 
Volvic 

Novembre  à Mars : complexe sportif 
Blanzat 

1h 15 Spécifique Fartlek 

Samedi 9h Entrée camp Fontaine du berger 2h Pour tous 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A D I E U  J O S I A N E  ! 

 

 

Vaincue par la maladie malgré une lutte acharnée et un courage 

extraordinaire, Josiane COUTE nous a quittés début mars, à 

l’orée de ses 70 ans.  

De très nombreux amicalistes actuels et anciens se sont déplacés  

le lundi 22 mars au crématorium de Crouël pour un dernier adieu. 

Un hommage ACFA retraçant son parcours, ses valeurs et son 

implication au sein de l'amicale lui a été rendu. 

Celle qui fût 9 ans durant, de 2005 à 2013, présidente de l’ACFA, 

va laisser un grand vide, tant sa présence était prégnante dans 

toutes nos actions. 

Conformément à son souhait de dons pour la recherche contre le cancer, c’est un chèque de 500€ 

que l’ACFA a remis à la Ligue contre le cancer. 

 

D I S P A R I T I O N 

 

Pierre DUFAUD, président du Mouvement Spiridon, nouvellement 

baptisé SPIRIDON FRANCE, vient de nous quitter subitement le 

vendredi 23 avril, victime d’un accident cardiaque lors de sa randonnée 

quotidienne. Ce Voironnais, défenseur infatigable de l’esprit Spiridon et 

de la course à pied pour tous était notamment la cheville ouvrière de la 

tenue des rencontres bisannuelles des Spiridons Français dont fait partie 

l’ACFA. Il  laissera le souvenir d’un personnage très attachant, toujours 

souriant, qui aura œuvré jusqu’au bout pour son idéal. Il avait participé à 

11 reprises à notre ‘’50 Km des Dômes’’.  

 

 

 



 

SORTIE DANS LE SANCY 

 

 

Pierre Batisse propose une sortie en Rando Trail dans le Sancy 
en s’inspirant du parcours du Trail du Sancy (33 km). Notre 
parcours fera plutôt 35 km. On partirait à la journée avec le 
casse-croute de midi dans le sac. Départ prévu à 8h30 du 
parking du complexe sportif de Blanzat pour mettre le co-
voiturage en place pour un départ à 9h30 du parking situé 
derrière la patinoire du Mont Dore. 

Ce n’est pas une course, on se mettra à la vitesse des plus lents et on prendra le temps d’admirer le 
paysage et de prendre des photos.  

Il est proposé 4 dates : samedi 12 juin,  dimanche 13 juin,  samedi 19 juin et dimanche 20 juin. A vous 
de cocher toutes les dates possibles pour vous (1, 2, 3 ou 4). La date la plus représentée sera retenue.  

Réponse impérative via ce doodle https://doodle.com/poll/5g8qpktsmrmiw3n2?utm_source=poll&utm_medium=link 

avant le 7 juin 2021 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

https://doodle.com/poll/5g8qpktsmrmiw3n2?utm_source=poll&utm_medium=link

