
Le 25 janvier. 2015, Séverine à écrit : 
 
Bonsoir à toutes et à tous 
 
Voici la liste des participants et les distances respectives. J ai peut 
être oublié des gens,  si c’est le cas merci de vous manifester.  
 
Sur la randonnée : 
Nicole, Sylvie Escoffier, et Valérie. 
 
Sur le 9km : départ 9h30 
René 
Claire  
 
Sur le 19km: départ 9h 
Véronique Prabel 
Alain Mary 
Greg Hilaire  
Pierre Bordaraud  
Alexandre Corlet 
Jean -Louis Augustin  
Denis Vahanian  
Christian Baier   
Bruno Arquier  
Carole Arquier 
Michel Joffroy  
Michel Perrier 
Françoise Robert  
Séverine 
 
Sur le 35km départ 8h 
Gilles Oberto  
Hervé Fourment (risque de basculer sur le 19km) 
Christian Breysse ( idem) 
Alain Robert  
Alain Bonnet 
Fleur Skrivan  
Laurent  Magnon  
Éric Pineau  
Marc Roux  
Mickaël Sarrato  



 
Si d’autres se décident en last minute pour venir à Bormes,  il 
est  possible de s’inscrire en ligne ou par téléphone.  
Arrêt des inscriptions le 31 janvier.  
Majoration de 5 euros sur place. 
Infos vers le lien ci dessous : 
http://va-nu-pieds.fr/index.php?option=c 
 
Bonne semaine, à mercredi pour les uns, à dimanche pour les 
autres. 
Bises 
Séverine 
 
Le 11 décemb. 2014, Séverine à écrit : 
 
Bonjour à tous, 
Il vous reste encore quelques jours pour faire passer votre 
règlement afin d’être inscrit au trail de Bormes par 
l’intermédiaire du club....date limite : le 15 décembre. Voir 
toutes les infos sur les courses dans le mail précédent ci 
dessous. 
 
Bien sûr, il vous sera possible de vous inscrire en ligne sur le 
site de courirenfrance jusqu' au 30 janvier dans la limite des 
dossards disponibles. 
 
Actuellement nous sommes 23 à participer toutes les distances, 
ainsi que sur la randonnée. 
Il y en a pour tous les goûts, et tous les niveaux. Le parcours 
de 8 km est d ailleurs idéal pour une belle découverte du trail. 
 
Les départs sont décalés, permettant de pouvoir se retrouver 
pour le repas offert après la course sous forme de plateau 
repas. 
 
Je souhaite une bonne fin d année à tous ceux que je ne 
reverrai pas à la ppg ou ailleurs, ainsi que de très belles fêtes. 
 
Séverine 
 
 



 
Le 17 nov. 2014 à 23:18, Séverine à écrit : 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le club vous propose une sortie sur le TRAIL DE BORMES LES 
MIMOSAS qui a lieu le dimanche 1 er février 2015. 
Plusieurs distances proposées peuvent convenir au plus grand 
nombre :  
 
LA BORMEENNE (ouverte également aux marcheurs) 
8 km 500m+ départ 9h30 - tarif course 10 euros - randonnée 5 
euros   
Une belle occasion de découvrir le trail 
 
TRAIL DES 3 COLS : 19km 1000m+.  départ 9h - Tarif 15 
euros  
 
TRAIL DE BORMES LES MIMOSAS :  35km 1800m +. départ 
8 h - Tarif 25 euros  
 
Majoration de 5 euros pour les inscriptions le jour de la  course. 
 
INSCRIPTION : 
le club propose de faire une inscription groupée pour ceux qui 
le souhaitent. 
Pour cela, dites sur quelle distance vous souhaitez vous inscrire 
et faites moi parvenir les chèques du montant correspondant, à 
l'ordre des Va-nu-pieds  
DATE LIMITE : le 15 décembre. 
Au delà de cette date, chaque coureur se chargera de son 
inscription. 
 
Envoyez les chèques à mon adresse (cf mail original) ou à René 
 
HEBERGEMENT : 
Me signaler si vous seriez intéressés par un hébergement 
sachant qu'il faut compter 1h20 de trajet depuis Aix. Selon vos 
retours nous verrons si il est nécessaire d'organiser un 



hébergement de groupe, ou pas. 
  
Bizatous  
Séverine 	  


