COMMENTAIRES sur l’édition 2017
Sylvie T
Un grand merci aussi à vous pour la bonne organisation .

Sportivement .

Joanna M

Merci pour votre mail. Nous avons passé une journée inoubliable et découvert la course en
garrigue pour la première fois. Nous reviendrons l'année prochaine avec un grand plaisir.
Toutes nos remerciements à l'équipe organisatrice, ainsi qu'aux bénévoles qui ont donné leur
temps, sourires et encouragements.
Très cordialement,
Jérémi G

"Les Foulées du Châteaux " c'est la meilleure organisation que j'ai vu
dans le Languedoc !!
Vraiment tout est bien réglé , félicitations à vous et tous les
bénévoles !
A l'année prochaine
Luc M
Organisez vous d'autre courses dans les mois à venir ?
Freddy F
Bravo à tous les bénévoles.
Françoise D

Merci à toi Jean-Pierre et à toute ton équipe pour cette belle course, votre gentillesse et une
organisation exemplaire. C'est un plaisir d'avoir pu venir et ... à renouveler.
A très bientôt lors d'une course ...
Bruno L
Merci pour cette belle epreuve tres conviviale.
Les amis, petite famille et moi meme se sont regalés. bravo !
A bientôt.

Christian D
Félicitation votre course est remarquable très beau parcours organisation parfaite
très bien guide pour les parkings et un grand coup de chapeau pour les résultats
aussi rapide tout était génial avec en
Prime un magnifique après-midi À une prochaine. Sportivement.

Houari M
Un seul mot
Bravo !
Rien a dire , à part que certains devraient prendre exemple sur vous !
Bravo aux bénévoles...
Merci et à l annee prochaine car pour moi Ç était la première ...

Henry R.

MERCI a vous !!! vous êtes tout simplement au TOP !!!
Laurent F.
Quelle belle course !!
Le temps, le parcours et surtout une organisation aux petits soins pour les coureurs du
départ à l'arrivée. J'espère avoir de meilleures jambes l'année prochaine.
Merci à JP et à tous les bénévoles vous avez assuré.

