TEMOIGNAGES
MARATHON DU CHAROLAIS 2018
Les participants
Notre vainqueur du Marathon 2018…
Mon chrono confirme que votre marathon est performant et
presque tout plat!
Et il est bien plus roulant que sur l'ancien parcours!
Je vous souhaite que les coureurs souhaitant faire de bons
chronos ou pour le coté convivial soient attirés et participent à
votre belle manifestation.
Au plaisir.
Sportivement.
Philippe ROBIN
Jai passer un très bon moment sur mon premier semi marathon ,
très bonne organisation je reviendrai l'année prochaine ! Mon
premier semi marathon inoubliable !
Samy Lourdjane
Bonjour, Vraiment encore félicitation pour cette magnifique
organisation. Nous avons pris beaucoup de plaisir. Juste, rassurez
moi les finishers du semi ne recevait bien pas de médailles? Je ne
l'ai pas oublié? A l'année prochaine!!!!
Gérald Verstraete
Merci encore aux organisateurs et surtout à tous les bénévoles.
Une belle ambiance, un encadrement très sympa, un joli
parcours, et le tout était très bien organisé. Je suis content d’être
venu de Genève (où je travaille actuellement). Une meilleure
experience que le Marathon de Berlin, que j’ai couru en
Septembre, et je le dis en tant que Berlinois. Félicitations !!!
J’espère que j’aurais une autre occasion de participer à votre
événement. Entre temps, reposez-vous bien, avec mes
remerciements et à bientôt, Christoph Blosen, FH Runners Berlin
(Allemagne)
Christoph Blosen
C’est effectivement une course très agréable , merci à tous ces
signaleurs qui encouragent les participants, des premiers
jusqu’aux derniers , ce n’est pas toujours le cas sur d’autres
courses... c’était top !
Anne-lise Monnery
c'était parfait. cette année 10km l'année pro on fera plus �
JoJo Thomas
Merci a tous pour votre accueil ... peut-être à l année prochaine
pour le semi cette fois !!!!!
Hélène Parizet Raj
Encore une belle journée passée en votre compagnie. Je serai
fidèle tant que je pourrai. Votre marathon mérite d’être mis en
haut de l’affiche. Bravo pour cette organisation sans failles et
pour le dévouement des bénévoles vraiment ne changez rien.
Isabelle Lamblin
Merci beaucoup , belle organisation ! Merci aux
bénévoles ! ���
David Rebelo

Et merci aux bénévoles, superbe organisation � ! On a eu beau
temps en plus ☺
Madeline Gala
Merci à vous �C'était super �♂
Daniel Georges
Un marathon vraiment sympa
Alice Lagrange
Merci à tous pour votre accueil et pour l'organisation . Je
reviendrai avec plaisir.
Merci à tous pour cette bonne ambiance
Brigitte Georges
Merci à tous pour l organisation la course la dégustation le repas
tout etait parfait bravo ��
Sayel Nadelle Ziani
Merci à vous tous pour votre accueil et votre convivialité ! A l
année prochaine !
Céline Picard
Merci pour cette belle course,organisation,un beau moment de
partage. J ai emmagasiné une quantité impressionnante de
sourires. J'en profite aussi pour remercie Claude , dossard 572 du
semi , un super meneur d'allure sur la 1ère boucle du marathon,
je lui dédie mon chrono de cette édition du marathon du
Charolais.
Céline Suzant
Merci à tt les bénévoles et à l'organisation � je
reviendrais ����
Dominique Demaizière
Des super bénévoles et merci de vos encouragements tout le long
une première pour moi à quand les photos des clubs
Merci à vous PDCH ��
Marie-France Soulis
L année prochaine j emmenerai mes copines de course
Parce que se serait vraiment dommage de passer à côté d'une
ambiance pareil.
Magnifique les photos
Miriana Roinel
Un excellent souvenir de ce marathon fait en 2017 sous un ciel
magnifique. A+
Christian Gaillat
Bonne organisation
Viviane Thomas
Bravo à tous les chapeaux orange ! Merci pour tous vos sourires,
vos encouragements et votre organisation au top !
Sandrine Cognard Gousset
·Beau parcours et belle organisation BRAVO� merci aux
bénévoles �
Dominique Demaizière
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Franchement c'est vraiment une super organisation, reconnue par
tout le monde. L'aspect festif, convivialité du marathon est une
super idée, un plus important, et qui n'enlève rien au caractère
sportif de la manifestation.
L'équipe de Val d'Arroux Rallye est enchantée d'avoir participé.
à bientôt
Alain MALSOT
...tout était parfait, il n'y avait qu'a écouter les commentaires
pendant le repas du soir…
Jean Luc MONNOT
...super marathon !!!!
Gisele Romis
...c'était une super journée !
Joël FRANCOIS

...bonne organisation, repas très bon.
Régis BERNARD
...je retiens une bonne organisation ,une belle soirée et à l'année
prochaine.
Patrice MOREIRA
Très Bons commentaires de tous les participants.
Félicitations à toi Gérard et à tout le bureau du Calg.
Jean Pierre Cothenet
Un beau millésime !
Bonne continuation et à bientôt.
Cecile BOIVIN
...magnifique organisation !...nous serons Tous là , l'an prochain
pour vous aider ou pour courir !!!
Pascale PORTERAT

