
Xavier d'Abrigeon Bravo aux organisateurs et à tous les bénévoles. Superbe
course...Merci
C'est où les inscriptions pour la 25ème édition ??
Sophie Garrido Belle organisation, bravo
Julian Peraleda Revillier Organisation au top. Ou peut on voir les classements ?
Merci
Virginie Fague Super sympa même si nous n avons pas eu de bouteille...... A l'année
prochaine
Reure Jean Bravo à toute l'organisation
Clem Nico Bravo à tous, très bonne organisation. De la musique sur le parcours, et
vous m'avez même attendu...en derniere position. Merci aux serre files à vélo, ils
m'ont motive. Et meme la météo était top.
Bravo aux coureurs et surtout c'est très rare de voir des ravitos aussi propre, dans
d'autres courses ont retrouvé des verres en plastiques 500 mètres apres.
Nathalie Ruiz Merci pour l organisation, au top! Merci aux ostéopathes!
Audrey Guiguitant Merci aux organisateurs, aux musiciens, aux bénévoles !
J'ai passé un très agréable dimanche matin grâce à vous tous ? ? ?
Krauzkoper Hélène Merci pour ce beau parcours, surtout au début dans les vignes
?. Bravo aux bénévoles ! J'ai craqué le long de l'azergues, cette partie était
interminable
William Gomez Un grand merci pour cette belle course!
ouise Huet Y'a même des bretons qui sont venus spécialement faire cette course
;-) Un grand BRAVO à tous les coureurs. Et super course...qu'on a même pu suivre à
distance (de Nantes)
Isabel Smd Très bien balisé, bonne ambiance, merci aux musiciens sur le parcours et
à tous les bénévoles, organisation et parcours top.
Tedi Prifti Une course parfaitement organisée, avec le souci de la bonne ambiance
donné par les bénévoles organisateurs, les groupes de musique et tout les autres

personnes qui nous ont motivés et permis de passer un beau moment sportif dans
les collines du Beajolais ! Vivement à l'année prochaine.
Mag My Super parcours, organisation au top, bonne ambiance: tous les ingrédients
pour une course réussie! Bravo à tous les bénévoles et bonne récup à tous les
coureurs! Rdv l année prochaine

Steph Cumin Bravo pour votre organisation toujours au top!!! Des bénévoles sympas,
une ambiance géniale!!! C’est la deuxième année que je fais les 9 clochers et c’est
toujours top un grand bravo à vous

