Trail an tan. Paré pour dimanche
15 avril 2016



Les organisateurs de l'amicale des pompiers ont balisé le parcours, hier.

Concocté par les pompiers morlaisiens, le Trail an tan aura lieu dimanche. Une partie des bénéfices sera remise au collège de
Perharidy, à Rosco . Plus de 400 coureurs sont attendus. Il est possible de s'inscrire jusqu'au départ, notent les organisateurs.

À l'avant-veille de la course, où en sont les inscriptions ?
« 115 personnes sont déjà inscrites sur le 12 km et 70 sur le 20 bornes. L'an passé, on avait attiré 430 coureurs. On en espère autant. C'est ouvert à
tous, et pas uniquement aux pompiers comme on l'entend parfois. On peut continuer à s'engager en téléchargeant le bulletin sur notre site et en le
renvoyant par mail ou par courrier. Ou alors, on peut s'inscrire sur place, dimanche. Attention tout de même, le certificat médical est obligatoire ».
Quelles sont les caractéristiques de votre trail ?
« Hormis un peu de route au départ du Pouliet, on a 95 % de chemins et 300 m de dénivelé. Après une boucle par le Penker et Saint-Didy, on arrive au
Pont-Noir et on entre dans la Vallée enchantée. On traverse trois communes, Morlaix, Plouigneau et Plougonven, avant l'arrivée au Poan Ben. Le 12 km
est accessible au coureur lambda qui a un peu d'entraînement. Certains courent pour la première fois un trail chez nous. Ils se font plaisir en pleine
nature. Et puis, il y a une récompense, un tee-shirt, à chaque participant ».
À qui allez-vous remettre les bénéfices cette année ?
« Pour chaque inscription, 3 € seront remis à la fondation Ildys, qui héberge le collège de Perharidy, à Rosco . Il accueille des enfants qui sou rent de
maladies génétiques et de troubles du comportement alimentaire ».
Pratique Inscriptions et retrait des dossards à l'école du Poan Ben, dimanche, à partir de 8 h. Départ du 20 km (8 €, 10 € sur place) à 9 h, du 12 km (7 €,
9 € sur place) à 9 h 30. Informations complémentaires : www.trailantan.fr

