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Le Trail de Saint Emilion Revient !  
Le 26 Mai 2019 le Trail de Saint Emilion revient ! C’est un rendez 
vous à ne pas manquer.


Pour cette nouvelle édition deux nouvelles distances : un 7km et un 
45 Km, pour satisfaire encore plus de coureurs ! Les deux distances 
déjà existantes, 15 Km et 25 Km, restent quant à elles inchangées.


Le Trail de Saint Emilion veut s’instaurer dans les calendriers 
régionaux et nationaux. Avec des parcours exigeants cet évènement 
à les moyens de devenir une grande classique dans son genre ! 


Pour cette année ce sera plus de 116 Châteaux traversés, 687 
parcelles empruntées pour proposer des parcours inédits et 
attractifs pour tous les coureurs.


Le Trail de Saint Emilion 
ne pourrait pas exister 
sans l’accord de tous ces 
propriétaires, ni celui des 
communes que nous 
traversons (Saint Emilion - 
Saint Chr istophe des 
Bardes - Saint Laurent des 
Combes - Saint Hippolyte 
- Saint Etienne de Lisse - 
Saint Colombe - Saint 
Magne de Castillon). 

Et sans oublier l’aide de nos bénévoles qui seront les hommes et les 
femmes de l’ombre pour que cette manifestation soit une réussite. 


Nous tenons à remercier tous ces acteurs qui nous soutiennent et 
qui nous aident dans la mise en place de cette manifestation !
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Les Temps Forts de l’Edition 2019  

- Les Départs :

- Trail des Catacombes (45Km) : 8 H 00 - Château Laroque

- Trail du Vignobles (25Km) : 9 H 30 - Château Laroque

- Trail du Macaron (15 Km) : 10 H 30 - Château Laroque

- Trail du Raisin (7km) : 11 H 15 - Château Laroque 





- Les Arrivées : 

- Trail des 

Catacombes : de 
12h00 à 17h00


- Trail du 
Vignobles :   de 
12h00 à 17h00


- Trail du 
Macaron : de 
12h00 à 17h00


- Trail du Raisin : 
de 12h00 à 
17h00


- Remise des Prix : 

- 15 h 00 —> Remise des prix du Trail du Raisin

- 15 h 30 —> Remise des prix du Trail du Macaron 

- 16 h 00 —> Remise des prix du Trail du Vignobles 

- 16 h 30 —> Remise des prix du Trail des Catacombes 
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www.crosstridesterresblanches.com 

#2Trail 
des Terres 
Blanches

INDIVIDUEL

(7€)
INDIVIDUEL

(14€)

COMBI
2x7 km nuit+jour

(10€)

COMBI
2x7 km nuit+jour

(10€)

30
AOUT
2 0 1 9

ESPIET

31
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REMERCIEMENTS !  

Mairie de Saint Emilion 

Mairie de Saint Christophe des Bardes 

Mairie de Saint Laurent des Combes 


Mairie de Saint Hyppolite 

Mairie de Saint Magne de Castillon 


Mairie de Saint Etienne de Lisse 

Mairie de Sainte Colombe 


Département de la Gironde 

Région Nouvelle Aquitaine 


Run Store Bordeaux 

New Balance 


Stance 

Ciele 


Ergysport 

Iamwoodstuck 


Aeroprods 

Nature Trail 

Virgin Radio 


Virgin Radio Gironde 


Fontaine Jolival 

Château Roc de Calon




Dans l’Oeil de David Dubos 
« Pour moi être bénévole, c’est déjà aimer l’événement et le Trail afin de 
contribuer à son bon fonctionnement. 

C’est aussi épauler les organisateurs et amis, et comme ils sont sympas et 
efficaces, c’est génial.

Etant un grand amateur de courses natures à travers le Département, la 
France et les Montagnes,

c’est avec grand plaisir que je passe de l’autre côté de la barrière le temps 
d’une course pour mettre en application mon expérience dans le domaine 
du trail.


Le baliseur est un homme de 
l ’ombre comme d’autres 
bénévoles, son rôle est de 
poser suffisamment de balises 
tout au long des chemins, 
identifier et sécuriser les 
passages “dangereux”.

Durant 3-4 jours je vais vivre 
sur les sentiers de Saint-
Emilion pour rendre cette 
épreuve sportive la plus 
réussie possible. 

Ce rôle je le prend très au 
sérieux, car pour un coureur 
dans l’effort, que se soit en 
début ou fin de peloton, il n’y 

a pas de place pour le doute 
sur le chemin à prendre, c’est le gage d’une course et d’une organisation 
sérieuse.

Bien sur on est pas à l’abri de débalisage sauvage, cela pose de sérieux 
problèmes de sécurité, c’est un véritable casse-tête pour les organisateurs 
qui doivent redoubler de vigilance.

Pour cela je ferais la dernière reconnaissance du trail de Saint Emilion en 
mode compétition de nuit pour vérifier et ajuster « au cas où », les dernières 
retouches sur le parcours.

Ensuite place aux coureurs pour vivre cette aventure en terre Girondine.

Mais n'ayez crainte les bénévoles veilleront sur le terrain, aux intersections, 
passages dangereux et bien sûr aux ravitaillements. »
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La Selection Shopping By Run Store !  




Chaussettes Stance 


Le modèle phare de Stance en 
collaboration avec Anton Kupricka. Un 
modèle technique avec un support 
d'arche (gauche et droite), bout et 
talon renforcés pour une meilleure 
durabilité. La technologie FEEL360 TM 
apporte beaucoup de respirabilité à 
ces chaussettes vraiment différentes 


 

Casquette Ciele Athletics  

Une référence outre atlantique, Ciele 
c'est des casquettes techniques pour 
les coureurs selon son style. Les 
casquettes Ciele sont fabriquées dans 
une matière ultra-respirante, le 
COOLwick. 
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New Balance Hierro V4 


La dernière mouture de la Fresh 
Foam Hierro vous accompagnera 
sur tous les chemins. Le chaussant 
montant empêche tous les débris 
de rentrer dans la chaussure. Sa 
semelle VIBRAM vous assure une 
accroche maximale et multi-
directionnelle. 





Oxistis Hydragon Pulse 7 litres 


Le Pulse 7 litres d'Oxistis deviendra 
votre partenaire de course aussi bien sur 
vos courses que pour vos 
entrainements. Avec 2 flasques ses 2 
flasques de 500 ml (poche à eau en 
option) 
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Les Conseils de YOANN STUCK !  

«  Le Trail de Saint Emilion est un profil cassant, alors l’enchaînement de 
travail spécifique en côtes, combiné à un travail de vitesse sera primordial 
avant de prendre le départ. Il faudra chercher dès le départ une régularité 
sur ces « up and down ». Bien-sûr, à coté de cela, un peu de volume sera 
nécessaire pour bien finir et ne pas subir la difficulté de la course. Pensez à 
être bien relâché dans les descentes dans le but d’anticiper celles qui 
suivront.


Pour le choix des chaussures, il faudra se renseigner au préalable de la 
météo et de son impact sur le terrain ; je conseillerai toutefois une paire de 
chaussures assez légères sans gros crampon, plutôt souples.


Côté alimentation, il faudra gérer un apport en glucides les 4ème, 3ème et 
second jour d’avant course. La veille, évitez de trop vous charger afin de ne 
pas se sentir lourd avant le départ. C’est une course relativement rapide, 
alors la légèreté sera importante. Prendre un anti-oxydant naturel comme un 
verre de Saint Emilion lors d’un repas n’est pas à proscrire, même la veille. 
En tout cas, c’est ce que je ferai moi. »
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06 73 48 69 31 - WWW.CHALLENGE-T2S.COM C H A L L E N G E  T 2 S

2  J U I N  2 0 1 9   - FLOIRAC

  Floirac
    u rban
      trail

10H30       7KM 160M D+

10H00       14KM 380M D+ 

UTUTF
# 1



Le Palmarès des Editions Précédentes !  

Edition 2016 :  

14 Km :  
	 Homme : Mouchague Pascal - 01:03:40


   	Femme : Détrille Bertille - 	    01:23:02

	 

	 25 Km : 

	 Homme : Pauzet Cyril - 	  02:00:04

	 Femme : Launey Emanuelle - 02:19:55

	 	 	 


Edition 2017 :  

14 KM : 
Homme : Gerthofer Jonathan - 01:06:17

Femme  : Joubert Solène - 	    01:23:16


28KM : 

Homme : Nalet Patrice - 	 02:25:05

Femme : Lazard Christelle - 	 02:39:02
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Les Gagnants Vous en Parlent !  
- Jonathan Gerthofer : 


« Quand je gagne à St Emilion en 
2017 je sors d’un semi marathon 
de Bordeaux qui a laissé des 
traces mais étant donné que je 
suis du secteur il m’était 
impossible de louper cette course 
! Le parcours était juste 
magnifique avec des bosses bien 
raides et successives, je m’étais 
éclaté sur ce terrain où il faut 
arriver bien préparé et frais. Sur 
cette édition il y avait beaucoup 
de parties sauvages et des 
singles qui ne laissaient pas 
penser que nous étions à St Emilion. Vraiment une superbe course et une 
organisation au top. Le rdv pour 2020 est pris !! »




-Patrice Nalet : 


Le trail de St Emilion est l’un des 
plus beaux trails de la région 
Bordelaise. On peut le qualifier de 
trail pur et dur de par sa technicité, 
son dénivelé ainsi que ces 
nombreux passages d’obstacles 
naturels (montées et descentes 
infernales). Il sait aussi se montrer 
plus doux avec les magnifiques 

paysages que nous offre la région de 
St Emilion, plus plat avec ces passages dans les vignes. Tout cela en fait un 
trail incontournable à découvrir.

De plus, il est idéalement placé sur le calendrier pour le glisser dans une 
prépa ultra-trail d’été. Pour ma part, c’est ce que j’ai su faire lors de mes 
deux participations (3eme en 2016 et 1 er en 2017).

Il peut aussi faire l’objet d’un objectif ou d’un défi sportif, dans ce cas, ne 
pas négliger sa préparation pour ce trail très ludique mais qui ne doit pas se 
prendre à la légère. »
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Les Parcours !  
Le Trail des Catacombes :  45 Km et 1700m D+ 





Le Trail du Vignobles :  25 Km et 1000m D+ 
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- Le Trail du Macaron :  15 Km et 500m D+ 


 



 

 

- Le Trail du Raisin :  7 Km et 250m D+ 


 




 

Page �15



Où voir passer les coureurs !  
Pour les coureurs du 45 Km : 

- Km 5 —> Château Pressac 


- Premier : 8h20 

- Dernier : 8h45


- Km 12 —> Eglise de St Colombe 

- Premier : 9h00

- Dernier : 10h00


- Km 20 —> Château Pressac 

- Premier : 10h00  

- Dernier : 11h30 


- Km 30 —> Eglise Saint Laurent des Combes 

- Premier : 11h00  

- Dernier : 12h30 


- Km 36 —> Cité de Saint Emilion 

- Premier : 11h30 

- Dernier : 14h30


Pour les Coureurs du 25 KM : 

- Km 14 —> Eglise de Saint Laurent des Combes : 


- Premier : 10h10 

- Dernier : 11h20
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Fronsadais sport Nature 
1ère école de Trail, mais pas que …


Un véritable laboratoire de plein air du multisports nature !

 
Notre association propose une école de trail et multsiports nature enfants. 
Nous expérimentons les préceptes éducatifs de l’Ufolep en matière de 
sports de nature, organisés en différents « savoir-faire fondamentaux » . 


Créée en 2016, notre association Fronsadais Sport Nature réunit une 
cinquantaine d’enfants au sein d’une école multisports nature à la palette 
sportive très large. 
Accueillis de 4 à 14 ans, ceux-ci sillonnent en courant ce terroir situé à 
l’ouest de Libourne (Gironde) : en chemin, ils apprennent à s’orienter, 
s’initient à la slackline, pratiquent la sarbacane, le biathlon et découvrent 
l’environnement naturel dans lequel ils évoluent. 

Ludique et varié, le trail est associé à d’autres expériences comme des jeux, 
de la course, du travail sur le repérage, de l’autonomie.

La compétence est récompensée par la délivrance d’« ailes » de différentes 
couleurs, inspirées des ceintures au judo et matérialisées par des tours de 
cou. 


Notre école multisports nature intéresse la direction de la Jeunesse et des 
Sports de Nouvelle-Aquitaine, qui nous présente dans une vidéo ainsi que 
le pôle ressources nationales des sports de nature qui nous cite en exemple 
dans son guide « Développer la pratique multisport de nature chez les 
jeunes » 
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Infos Pratiques  
Prendre le départ en toute sérénité : 


Retrait des dossards :  

	 Le retrait des dossards de toutes les distances du Trail de Saint 
Emilion peut s’effectuer de trois manières différentes. 

	 1 -  Au cours de la semaine du Trail, du 20 au 25 Mai, chez notre 
partenaire Run Store Bordeaux, au 4 Quai Richelieu. 

	 2 - Lors de la soirée Iamwoodstuck & Run Store, le jeudi 23 Mai 
entre 20h et 23h 

	 3 - Le jour de la course, jusqu’à 15mn avant le départ.


Se rendre sur le site de la course : 


	 Le village de la course aura lieu à coté du Château Laroque, situé à 
Saint Christophe des Bardes. Un fléchages en amont sera positionné pour 
vous rendre sur le site de la manifestation. 

	 Un parking pouvant accueillir environ 500 voitures est situé à 50m 
du village de cela course. 



Arrivée à St Emilion !  
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En Voiture : 


—> A l’Ouest, par Libourne 
prendre la D 670. 


—> A l’Est, par Castillon la 
Bataille prendre la D 936 puis 
la D 670E5.


—> Au Sud, par Branne 
prendre la D 122. 


—> Au Nord, par Montagne 
prendre la D 122.  

Depuis Bordeaux : 


—> Prendre la N89, puis la D 
1089, et enfin la D 670. 


Depuis Périgeux : 


—> Prendre l’ A89 puis 
prendre la sortie 11 Coutras/
St Emilion.  

 
Depuis Toulouse : 


—> Prendre l’A62 puis sortir à 
la sortie 4 vers Libourne/La 
Réole puis passe part 
Sauveterre de Guyenne, puis 
Branne. 



L’ostéopathie : une médecine manuelle 
intéressante pour le sportif 

«  Les sportifs font de plus en plus souvent appel à des ostéopathes 
qualifiés qui interviennent à la demande d’organisations sportives dans les 
milieux amateur, semi professionnel ou professionnel.


En effet toute perte de mobilité des articulations, des muscles, des 
ligaments ou des viscères peut provoquer un déséquilibre de l’état de santé 
se traduisant par des douleurs ou des baisses de performances.


L’action spécifique de l’ostéopathe sur l’ensemble du corps permet d’avoir 
une action préventive, de traiter et de soulager les douleurs (aigües ou 
chroniques), d’optimiser la préparation à une épreuve et d’améliorer ses 
résultats. Il est possible de procéder à quelques ajustements mineurs 
quelques heures précédant une épreuve mais il est préférable de consulter 
plusieurs jours avant.

Pour cela l’ostéopathe s’adaptera à l’âge du patient, à sa condition 
physique, à sa demande, au lieu d’intervention et à l’urgence de la situation.


Non seulement curative, l’ostéopathie peut être bénéfique préventivement, 
dans l’idéal en collaboration avec toute l’équipe médicale.


Pour le confort des sportifs Je serai présent le jour de la course 
accompagné d’étudiants de l’école d’ostéopathie de Bordeaux (IOB). »


	 	 	 Olivier Sucheix,

	 	 	 Ostéopathe depuis 15 ans à Tresses (33)
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10 Choses Importantes pour Réussir le 
Trail de Saint Emilion !  

1 - Ne pas sous-estimer la distance. 
	 Dans un contexte de surenchère sur les distances, courir un 
marathon est tout à fait accessible. Attention car le profil du 45 Km 
est usant ! 


2 - Bien s’hydrater pendant la course ! 

	 Il ne faut pas négliger ce facteur, il risque de faire chaud et 
les parcours vont vous mettre à rude épreuve. Des ravitaillements 
seront proposés, mais prévoyez bien votre propre réserve en liquide. 


3 - Ne Pas partir trop vite ! 

	 45 Km c’est court mais c’est long à la fois. Surtout que le 
début de la course est assez roulant. Ne cramez pas toute votre 
énergie sur les 10 premiers Km, ils vous en reste 35 à faire et il 
faudra sourire à l’arrivée !


4 - Bien s’équiper !  
	 Le choix des chaussures sera important dans la réussite de 
votre course. Le terrain n’est pas très accidenté, mais vous allez 
trouver des passages techniques où vous devrez être bien 
cramponnés ! 


5 - Attention au Dénivelé ! 

	 La course rassemble au total un dénivelé positif de 1680m. 
A chaque fois les montées ne sont pas plus longues que 97m. La 
difficulté va venir de l’enchainement des montées et des descentes ! 


6 - Croire qu’une fois qu’on est à Saint Emilion c’est fini !  
	 Une fois la cité en vue ce n’est surtout pas terminé ! Nous 
vous avons réservé quelques surprises…
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7 - Etre en forme le Jour J !  
	 Vous êtes nombreux à venir de loin, donc n’arrivez pas au 
dernier moment. Prenez un jour ou deux pour récupérer de votre 
trajet. Cela vous permettra de visiter un peu ce joli coin de France. 


8 - Sourire aux Bénévoles tu devras ! 

	 N’oubliez pas les bénévoles, souriez leur, saluez les et 
écoutez les. Il sont là pour vous ce jour là. 


9 - Se faire plaisir ! 
	 C’est le mettre mot de cette édition ! Pour finir et réussir 
cette course sereinement, il faudra mieux prendre du plaisir ! 


10 - Ne pas hésitez à poser ses questions ! 

	 En cas de doute n’hésitez pas à nous demander ou vous 
rapprocher de votre magasin de sport qui est souvent de très bon 
conseil.





 
	 « Tout comme vous, j’aime arpenter les chemins escarpés, 
tester mes limites, ressentir des sensations fortes donc je sors 
couvert …. 
N’attendez pas de constater les suites d’un accident pour en 
mesurer les conséquences parfois dramatiques.  
En qualité de courtier en assurance et passionné de trail running, je 
vous propose les meilleurs conseils pour sécuriser vos rêves et vos 
défis !" 
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Quoi Faire à St Emilion ? 

Saint-Émilion est l’une des destinations phares de la planète en tant que 
site connu depuis le Moyen-Âge pour ses pèlerinages et son breuvage et 
reconnu par l’UNESCO pour ses paysages. Entre vignes et cours d’eau, le 
long de coteaux boisés et des routes pittoresques, la Juridiction de Saint- 
Émilion s’étire sur 75 km 2 autour d’une cité médiévale particulièrement 
bien préservée. 


Voici quelques idées de visites pour découvrir la cité médiévale et son 
vignoble ! 


SAINT-ÉMILION, CITÉ UNESCO : 
Vignoble de renom, mais pas que ! Centre de pèlerinage, ville monastique et 
puissance économique densément peuplée sont autant de facettes 
méconnues de l’histoire de Saint-Emilion. Cette balade commentée vous 
permettra d’en apprendre davantage sur les principales étapes du 
développement de la cité, des origines à nos jours. De tertres en escalettes, 
longez les remparts, imaginez la vie des moines au travers des anciens 
monastères et des magnifiques panoramas sur la cité. 
Visite de ville à 14h30. 
Adulte 11€ - Réduit 9€. Gratuit pour les moins de 10 ans. 


Demandez votre plan gratuit à l’Office de Tourisme pour des visites en 
liberté. 


SAINT-EMILION SOUTERRAIN 
Découvrez la plus vaste église souterraine d’Europe, son réseau de 
catacombes et la légende du moine Emilion au cours d’une visite guidée de 
45 minutes. Un condensé d’Histoire à travers quatre monuments majeurs. 
Visite en français : 7 départs depuis la place de l’église monolithe 


10h30 / 11h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30 


Tarif : Adulte 9€ - Réduit 7€ - Gratuit pour les moins de 10 ans. English tour 
2:00 pm 
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BALADE ET DÉGUSTATION À SAINT-ÉMILION  
Cette balade à pied ou en minibus selon la saison, sera pour vous 
l’occasion de découvrir un vignoble “de l’intérieur” et d’en apprendre plus 
sur les appellations, le classement, les châteaux... Une fois arrivés à la 
propriété viticole, vous découvrirez les secrets d’élaboration des prestigieux 
vins de Saint-Émilion, de la vigne au chai, avant d’achever cette balade par 
une dégustation commentée. 


Samedi et dimanche à 14h00 
Adulte 14€ - Réduit 9€. Gratuit pour les moins de 10 ans. 


PARCOURS À VÉLO AU CŒUR DU VIGNOBLE 
Profitez d’un service de location de vélo pour aborder les Portes Ouvertes 
2019 à votre rythme. Une manière écologique et conviviale de découvrir les 
paysages UNESCO de la Juridiction de Saint-Émilion grâce aux guides de 
randonnées disponibles à l’Office de Tourisme. 


Location à partir de 12€. 
Réservations et locations à l’Office de Tourisme et sur www.saint-emilion- 
tourisme.com 
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Rares Et Cimes 

«  Quand notre fille Charlee a été diagnostiquée avec de la polyarthrite 
(Arthrite juvénile idiopathique), nous nous sommes informés sur sa maladie 
bien évidemment, en avons cherché la cause, puis en avons découvert des 
dizaines d’autres, de maladies rares, dont l’origine n’est pas toujours 
connue. Une maladie rare, c’est une maladie qui touche une personne sur 
2000 ; aujourd’hui, cela représente 3 à 4 millions de personnes en France.


Nous sommes convaincus que l’environnement actuel, notre façon de 
consommer sont autant de causes de développement de ces maladies, 
entre autres. Ces maladies peuvent être handicapantes, invalidantes, 
nécessitent parfois des traitements lourds et elles débutent de plus en plus 
sur de jeunes enfants.


Nous avons eu donc envie de créer notre association non pour améliorer le 
quotidien des enfants, ou soutenir les familles, car cela existe déjà, mais 
pour la recherche au sens large sur ces maladies car il est essentiel qu’elles 
soient maîtrisées pour rester rares justement.


Rares&Cimes a donc pour vocation essentielle de rassembler des fonds 
pour la recherche sur ces maladies auprès de la Fondation maladies rares. 
Nous profitons de la visibilité de Yoann pour promouvoir l’association au 

travers de courses, manifestations sportives et évènements 
outdoor. L’objectif est de participer et/ou d’organiser tout 
type d’évènement sportif mettant en avant l’association 
Rares&Cimes afin de la faire connaître et sensibiliser le 

public souvent non informé de leur existence même.


Le sport est une activité fédératrice qui se veut être 
le fil conducteur de nos actions ; en effet, le sport 

apparaît aujourd’hui essentiel dans la santé mais également dans la 
maladie. La récupération, l’aspect psychologique sont largement améliorés 
par la pratique d’un sport dans toute maladie. C’est donc tout naturellement 
que le sport nous a semblé être le domaine privilégié pour mettre en avant 
Rares&Cimes. » 
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Collab’ Iamwoodstuck  

 

Le Tee - Shirt Coureur des Vignes est disponible en ligne sur le site 
Iamwoodstuck (https://www.iamwoodstuck.com) 


Vous pourrez également le retrouver le jour du Trail de Saint Emilion 
sur le stand Iamwoodstuck ! 
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AEROPRODS !  

«  Nous sommes une société innovante créée en 2015, spécialisée et 
experte dans la prise de vue aérienne par drone ainsi qu'au sol. Elle a 
vocation de s’ouvrir vers l’imagerie aérienne en tous genres afin de devenir 
la référence dans ce domaine. 


Nous avons d’ailleurs créé de solides partenariats avec des spécialistes du 
monde des géomètres, de la cartographie ou même de l’analyse thermique. 


Notre but, promouvoir le tourisme, l’économie locale et toute forme 
d’activité mettant en avant votre projet grâce à notre savoir-faire et au suivi 
permanent de l’évolution technologique. 


Le drone, par sa rapidité de mise en oeuvre, son moindre coût et sa 
précision d’acquisition sans équivalent, en fait un outil idéal pour des prises 
de vue sur- mesure de vos futurs projets (photo, vidéo, incrustation 3D, 
cartographie, photogrammétrie, inspection, etc…)" 
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3 1  O C T O B R E  2 0 1 9

Lormont
    u rban
      trail #1

06 73 48 69 31 - WWW.CHALLENGE-T2S.COM C H A L L E N G E  T 2 S

20H00       7 KM 151M D+

20H30       14 KM 297M D+ 
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26Mai
2019               Trail 

St Emilion

Départ 16h00
2km

Épreuve non chronométrée

Pour les enfants de 6 à 13 ans

L’intégralité des inscriptions sera reversée 
à l’association Rares et Cimes (2 euros ou plus)


