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TRAIL NOCTURNE des ROIS 12 Janvier 2019 Villemur sur Tarn 
Commentaires des coureurs 

****** 
 

Bravo pour l’organisation de ce trail. Nous reviendrons. 
Sportivement 

 
Yves Dulac 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Christophe Sanchez 
 

13 janvier, 22:45 
 
 
 
Une bien belle édition de ce Trail des rois ! Bravo, Marc, Evelyne et tous les organisateurs et bénévoles ! 
Vous avez fait du très bon boulot !!! J'ai encore pris beaucoup de plaisir sur cette épreuve, et je n'étais 
pas le seul ! Bravo !!! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bonjour, 

 
Merci encore pour cette superbe course d'hier soir. 
Merci d'avance et bonne fin de week-end. 

 
Bien  sportivement. 

 
Anton et Cécile Manrubia 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bonjour, 

J'ai participai au Trail des rois 2019. Ayant été sur le podium je pense avoir fini dans les 5 premières, 

hors je ne me vois pas dans les résultats. Pouvez-vous me dire mon classement et mon temps. 
Ce fut une super course, 
En vous remerciant, 
Cdl, 
Rodriguez Manon 

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

 
Bonjour, 

 
Par ailleurs, je tiens à vous féliciter pour votre organisation au top 
sur toute la ligne. 
Sportivement 
Michel TIPLIÉ 



2  

Philippe VIVES (docphilibert@hotmail.fr) vous a envoyé un message 
 

 Bonjour et merci pour l organisation de cette course qui était particulièrement maitrisée 
... Bravo ! 
allez-vous diffuser les résultats sur engage.sports ? 

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

 
Jean Marc Bassi 

 
13 janvier, 17:09 

 
 
 
Trail des rois édition 2019 .... 
Que de plaisir a faire et refaire ce Trail Urbain une édition 2019 avec toujours des surprise avec de très 
belles montée et toujours de très bonnes décentes avec une météo clémente 10 degrés à 19 h 30 et des 
sentiers pas trop boueux ... merci à Marc Boyer et a l an prochain 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom: Berniee 

 
Message: Bonsoir. 
Déjà j'aimerai remercier l'organisation pour le trail. J'ai effectué le 13kms et jai trouvé les bénévoles au top. 
Merci encore pour cette super organisation. 

 
 
 
 
 

Jean-Luc Chimot Invitée surprise du groupe Merry Mess en fin soirée ! ☺ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
· 
Angela Negro Votre groupe est génial ! Quel régal ! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Jef Sudre Super organisation ! Bravo ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Stéphane Didier Très belle organisation et très beau parcours 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Laurent Tlse,  en pleine forme. 
Hier, à 09:49 · 
Hier soir trail nocturne des rois à Villemur-sur-Tarn : 
19 km et 350 m D+. 
Une petite place de 63e/279, les 3 derniers km un peu durs, j'avais encore le marathon de 
dimanche dans les jambes ! 
J'ai rencontré tellement de personnes que je ne peux pas citer tout le monde ! Lol 
Mais un grand merci à Evelyne et Marc pour l'organisation, un super parcours et une très bonne 
soirée galette/cidre entre autres + concert rock 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Karine Lauret Tout était au top En tant que bénévole ... top trop bien !!!!!! 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lydie Malbreil Ha ha ha !!!!!!! Pour moi pas une partie de plaisir lol tomber panne de voiture rater 
le départ du 19km à l’arrache pas manger pas échauffé super frontale trop couverte trop chaud ! !!! 

 
1ere chute pas d appuie 2 ème chute comme une crêpe face contre terre ! !!! Ramassée par 2 gentils 
garçon remis sur mes jambes pas de casse lol !!!!Même pas vu leur visage nuit noir ptdr !!!!!Juste  

avant le dernier mur avec des cordes !!!! L’énergie revient ! !!!Oui très beau trail dans des conditions  

plus clémente !!!!!!lol ptdr !!!!!  
 

C’était génial,....oui oui c'était bien la course des rois...merci Evelyne, Marc et tous les Groulos. 
Bravo pour l'ambiance, bravo Victor, Jean-François pour le dromadaire et ses figurants ! Et surtout 
Bravo les coureurs 

 
Celianne Junca le trail des rois, une nouvelle distance le 19 km,  allez on y va avec Marquesia,....les 
coteaux ont laissé des traces, mais tant pis ; quel régal ce parcours nocturne, super bien balisé, merci 
aux bénévoles ,à Marc et Evelyne toujours le sourire…. une bonne soupe à l'arrivée qui nous 
réchauffe ,revoir les copains autour d'une bonne galette ,cidre ,le top, super soirée! Revoir   les 
pintades en mode serre-file Cis et Bullette (ah ça aussi il s'en est passé des choses,….mdr) bref que 
demander de plus!! :-) , merci à Thomas pour les photos souvenirs! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--Bonjour Monsieur Boyer ! 
 Félicitation pour votre impressionnante organisation et le nombre important des bénévoles !! 
Bravo ! Bravo ! 
A bientôt   
Bien cordialement 
Thierry et Chantal Bodu (domaine de la Ginestière) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marquesia Verneuil   Très beau trail ! Super organisation ! 
je valide les photos Celianne Junca😜 

 


