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Courrons ensemble !

Quelles que soient vos ambitions, les experts de la section Run n’ Trail 
vous accompagneront pour préparer vos objectifs sur route, en chemin 
ou en montagne.

Rejoignez la nouvelle section Run’n Trail du GSE et profitez de séances 
d’entrainement hebdomadaires avec coachs FFA, trailers professionnels 
et adaptées à votre niveau.

Alors, courrons ensemble en semaine, le 
week-end, au cours de stages, ou en 
compétitions …



Objectifs saison 2019
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• Continuité des séances « coachées »

• Diversité : Encourager la participation des femmes

• Inclusion : Faciliter l’accueil de coureurs en situation d’handicap

• Partenariats : Etablir et renforcer des partenariats avec des marques, 
des boutiques, testing des produits, promotions: Endurance Shop, 
Baouw …

• Parrains : Anthony Gay et Caroline, professionnels du Trail. 
Interventions et animation de 2 séances avant les stages (2 x 185 Eur) 

• Sorties « loisir » en équipe, hors compétitions

• Sorties Afterwork



Notre parrain et marraine 2019
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Antony Gay & Caroline Benoit: un couple de traillers
au palmares impressionnant, notamment:

• Caroline: 1ere du 100 km endurance Trail des 
templiers en 2016

• Antony: 6ieme du Grand Raid Reunion en 2017

Ils sont coureurs officiels du Team Oxsitis/Odlo.

"

"

Anthony Gay 



Projets 2019
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• Marathon de Paris : 14 avril 2019.

• Stage trail de reprise : WD au LAC LEMAN le 17 & 18 Mai (18 personnes).

• Course collective de reprise : Volvic Volcanic Experience, certifié UTMB le 
31/05/2019 => package avec hébergement, dossard, concert, ambiance assurée.

• Course collective fin de saison 10/2019 : Marseille-Cassis => package 
transport, hébergement, dossard

• Stage trail de fin d’année début 10/2019 : WD Trail en Suisse ou autre. 

• Courses individuelles, dossard pris en charge à 30% par la 
section : 

• Trail APF (paralysés de France, Sappey) : le 15/06 dont la section s’engage en tant 
qu’ambassadeur, 8kms ou 13kms.

• Ekiden : octobre 2019 en relai de 6 coureurs, 42kms.

• XT01 (Jura) : 22/06 en relai de 2/4/6/8 coureurs, 167kms (hébergement à organiser).

• Trail des 3 pucelles (Seyssins) : 28/04/2019, 23kms.
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MERCI !!!!!



• Adhésion annuelle GSE Run n’ Trail : 30€ (35 € pour les 
coureurs extérieurs au GSE)

• Certificat médical (course à pieds en compétition) de moins 
d’un an

• Séances hebdomadaires coachées à midi dans 
l’agglomération de Grenoble, 

• Septembre > Avril : Préparation Marathon
• Avril > Septembre : Préparation Trail

• Compétitions, déplacements et inscriptions groupées

Rejoignez nous
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