Merci pour votre organisation. Effectivement, encore une météo capricieuse, bien que le départ du semi
était plutôt clémente
Sinon, petite proposition : Pourquoi pas un parcours a l’envers une année sur 2 ???
Également, peut-être pour éviter de se retrouver parfois un peu seul, pourquoi ne pas essayer de faire une
arrivée semi et marathon ensemble, avec grille de prix commune aux premiers arrivés. Par exemple, si
meilleur chrono marathon en 2h45, et semi en 1h10, le départ semi se fera 1h35 après le marathon. Cela
permet de booster la fin de course des marathoniens pour ne pas se faire rattraper, avec des marathonien
accompagnés ou repris par des semi-marathoniens, voir l inverse au passage sur la ligne... Est ce que ça
marche pour les femmes ? ? ?
C’est une idée, qui pourrait peut-être lancer quelques défis.
Sportivement
Sylvain

Quel plaisir j'ai eu à vivre ce retour du semi marathon dans cette belle nature de Guécélard et Yvré le Polin,
merci pour votre courageux travail, et belle organisation qui n'a pas du être facile avec ces stupides
contraintes.
Merci à tout vos bénévoles, leurs gentillesses, leurs dévouements, comme chaque année aucun point négatif
à vous soumettre.
Au plaisir de vous retrouver en 2022 juste après les 100km de Millau pour moi, car cette année c'était le
marathon de Paris il y a 15 jours qui m'a donné des ailes pour venir vers vous et faire une belle
performance...MERCI
Dominique

Bonjour,

Bonsoir
Nous avons participé pour la 1ère fois à la rando 10km.
Parfaitement organisé, résa très facile, bon accueil, rando
agréable dans la forêt, un peu sous la pluie !!!!, un point
ravitaillement sympa, très bien balisé, et apéro au retour.
Quoi de mieux, bravo, à l'année prochaine

Une première pour moi … n’étant que
bénévole…
J'ai passé une agréable journée, bien
encadrée…
Vous pouvez compter sur moi l’année
prochaine.

Raynald

Cordialement....

Salut,
Merci pour l'organisation (à transmettre aux bénévoles : top
Donc 72e marathon dans le 72 : validé
Mes remarques :
 passage en chemin compliqué avec la météo
 j'ai demandé aux chronométreurs mon résultat, pas
possible. Dommage !
Je suis 1er M3 et je serais volontiers resté pour les podiums.
Dans tous les cas, MERCI, et rdv en 2022.
Patrice

Bonjour
).

Merci
pour
cette
belle
organisation
et
mention
spéciale pour les panneaux
avec les motivants messages
"décalés " et bienveillants sur
l’ensemble
du
parcours
marathon.
Votre course mérite d’être plus
connue
Sportivement
Nathalie

Bonjour,
super
organisation,
bénévoles super sympa et efficaces.
Merci pour cette super épreuve.
J'avais fait le semi il y a deux ans cette
année mon premier marathon.
A l'année prochaine
Pascal

Bonjour,
Les avis du Marathon de Rennes parlaient de
températures particulièrement basses, j'avais
gratté mon pare-brise en Indre et Loire ce jour
là.
Dans les souvenirs de mon enfance j'adorais
courir avec mon frère sur les tas de paille ou sur
le tas d'ensilage, donc je vous propose l'idée de
la course des 4 saisons en répartissant les
éventuels inscrits sur trois départs d'une heure
de course sur une boucle symbolisant le
printemps par exemple avec du foin en vrac et
avec franchissement de bottes de foin puis plus
loin symbolisant l'été avec de la paille idem,
puis avec des feuilles mortes ou aiguilles de
sapin, puis BRF ou écorces de sapin pour l'hiver
qui pourront être recyclés pour la satisfaction
de certains.

Bonjour à tous,
Tout d’abord de sincères remerciements pour cette
organisation, l’entrain de vos bénévoles qui nous poussaient à
chaque arrêt et qui nous apportaient un peu de réconfort
surtout sur la deuxième boucle...
Après 18 mois de disette de courses revenir ici était tant
attendu.
Si d’un de vue personnel les résultats n’ont pas été à la
hauteur de ceux espérés, soyez sûr que je compte bien revenir
plus fort !!
Petite question est il possible d échanger le maillot offert à
l’arrivée du marathon ?
J ai trouvé une taille s dans le sac, bien trop juste
Encore merci pour l’orga, un peu de soleil en 2022 ça nous
ferait plaisir !
Bien cordialement
François

Sportivement
Bonjour,
Ce message pour remercier l'organisation et tous les
bénévoles
présents.
Leurs
sourires
et
encouragements nous auront un peu réchauffés sur
le 10 km.
On a eu un temps de Toussaint, cela fait des
souvenirs.
Ne lâchez pas ! Bon courage à vous.
Sportivement,
Gaëlle
C'est la première fois que je participais à votre épreuve.
C'est une très belle organisation, avec un beau
programme.
En ce qui concerne la météo, ça fait partie des aléas des
sports en extérieur (Je comprends parfaitement que pour
vous bénévoles ayants oeuvrés depuis plusieurs semaines,
ça doit être frustrant).
La seule amélioration que vous pourriez apporter, est de
faire partir les duos en même temps que les solos.
(Marathon duo en même temps que les marathoniens et
idem pour les autres distances).
Merci de nous offrir une belle épreuve d'endurance dans
notre département.
Encore bravo à toute votre équipe.
Cordialement.

Bonjour,
Nous sommes très satisfaits de cette première inscription.
Je considère que la couverture nuageuse (la nuit) a permis
de limiter la chute des températures.
Etant agréé, votre circuit ne devrait-il pas pouvoir prétendre
un jour d'accueillir le championnat de France du Marathon?
Ma femme s'inquiétait un peu de voir passer des
ambulances (pour les abandons) sans savoir si j'y était peutêtre en difficulté).
Le trail le plus dur que j'ai fait est celui de la forêt de Russy
(saint Gervais - Blois), mais aussi le trail des durs à cuire sur
une toute petite boucle à renouveler autant que possible;
Avez- vous la possibilité de copier ce type de relief avec
coteau/sable/gué de rivière... terrain artificiel de butte de
terre avec une pelleteuse...? selon votre imagination.
Je ne pense pas pouvoir faire de meilleur chrono à l'avenir
que celui du jour.
Merci pour la médaille.
cordialement
Nicolas
Je tiens à vous remercier pour l'organisation
parfaite, la disponibilité et la gentillesse de tous
les bénévoles. Ils sont exceptionnels.
Bonne soirée,
A l'année prochaine !
Stéphane

