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NOCT’BLANZATRAIL 
 

 

Samedi 28 novembre devait avoir lieu la 12ème édition du 

Noct’BlanzaTrail.  

Malheureusement, comme la quasi-totalité des courses  Françaises du 
4ème trimestre 2020, elle a dû être annulée. Dommage, car la 
participation était prometteuse, le terrain excellent et la météo des 
plus agréables. 

A noter que, quasiment la moitié des concurrents inscrits, dans leur 
choix de se faire rembourser ou de reporter leur inscription pour 2021, 
ont opté pour le report, ce qui dénote une belle confiance envers notre 
amicale.  

 

TRAIL DE VULCAIN 2021 

 

On y a cru ! 

La décision vient d’être prise officiellement : Annulation. 

La privation d’espace couvert suffisant pour l’accueil et l’arrivée, 
l’absence de restauration, les difficultés pour la mise en œuvre de 
ravitaillements individuels adaptés sur le parcours, le brassage 
important de personnes (2500 participants venant de 79 
départements sans compter les nombreuses familles 
supportrices), le tout associé à une évolution sanitaire des plus 
incertaines, font que nous ne sommes pas en mesure de garantir 
une édition sans risque.  

 N’oublions pas non plus de préserver nos ambassadeurs : vous, ces bénévoles au cœur de la 
réussite de notre organisation et plébiscités chaque année par l’ensemble des participants. 
Vous aviez pourtant très largement répondu présents au sondage effectué. 

Une 20ème édition digne de ce nom mérite mieux qu’une hypothétique édition au rabais, sujette 
de toute façon à une interdiction préfectorale au tout dernier moment. 

Rendez vous est pris pour les 5 et 6 mars 2022. 

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

 

 



ASSEMBLEE GENERALE 

 

Initialement prévue le samedi 23 janvier, 
l’assemblée générale annuelle de l’ACFA a dû être 
reportée en raison de cette pandémie qui dure et 
nous empêche de nous rassembler comme c’est la 
tradition en ce mois de janvier. 

Le conseil d’administration vient de valider son 
report à la rentrée de septembre. Ainsi, votre 
adhésion 2020 va courir jusqu’en septembre 
prochain. 

 Nous en profiterons pour que désormais l’année de référence soit alignée sur l’année scolaire 
comme la plupart des clubs et associations. 

 NB : toute nouvelle adhésion ou renouvellement effectué d’ici septembre 2021 sera valable 
jusqu’en septembre 2022. 
Les tarifs restent inchangés, à savoir : 

- individuel : 20 € 
- couple : 30 € 
- étudiant : 10 € 

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

BIBLIPEDE 2021 

 

 

Cette 38ème édition honore les 40 ans de l’ACFA. 

Malgré des difficultés à boucler cette année son autofinancement, 
liées à une crise économique majeure, la parution du Biblipède a pu 
être préservée. Merci à la commission Biblipède d’avoir réussi à 
tenir son objectif, pas du tout évident cette année.  

Afin de distribuer à un maximum d’adhérents ce fascicule 

Anniversaire, la commission organise, à la maison de l’ACFA (33 

place derrière la ville à Blanzat) des permanences du lundi 25 au 

samedi 30 janvier de 13h à 15h. 

Il sera par ailleurs disponible aux entraînements  collectifs de la 

Fontaine du berger le samedi et de Mozac le jeudi matin.  

A partir de février, il figurera en version numérique sur le site de l'ACFA et sa page Facebook. 

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

TENUES SPORTIVES 

 

Les T-shirts  ACFA de marque MIZUNO sont 
toujours disponibles. 

Tarification 

Prix magasin : 40 € 

Prix achat : 30 € 

Prix adhérent : 25 € 

Passez vos commandes à : 

acfa.ca@laposte.net 
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