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Renseignements service des sports
Département de la Charente

Tél. : 05 45 90 72 44 ou 74 35

5 SEMI-

8 TRAILS
8 TTTRRRAAAAIILLLS

4 SEMI-MARATHONS55 SSSEEEMMMIII-

44 SSEEEMMMII--MMMAAAARRRAAAATTTTATAATAATA HHHOOOONNS

4 RAIDS

Initiés par le Département de 
la Charente, les Défi s sportifs 
génèrent chaque année un réel 
engouement de la population 
qui apprécie ces escapades 
sportives organisées dans l’un 
ou l’autre de nos nombreux 
sites naturels préservés.

Les passionnés d’endurance et 
de nature aiment à se retrouver 
pour partager un évènement 
qui mêle goût de l’effort et découverte de parcours magnifi ques 
propices aux raids, trails et courses en semi-marathon. Le succès 
de ce que l’on peut nommer de véritables « rencontres sportives » 
tient sans nul doute à l’esprit qui les anime : convivialité et 
dépassement de soi se complètent pour offrir aux participants 
un rendez-vous sportif fédérateur.

Je remercie chaleureusement l’ensemble des clubs et le service 
des sports du Conseil général de la Charente pour la qualité des 
relations qu’ils entretiennent au service d’un grand évènement 
sportif. L’affl uence que chacun peut constater au gré des 
éditions successives des Défi s sportifs est sans doute la plus belle 
des récompenses offerte par les sportifs avertis et les familles 
participantes aux organisateurs.

Qu’ils soient tous ici remerciés de leur dévouement au service de 
l’animation sportive de nos territoires. 

Michel BOUTANT
Sénateur de la Charente 

Président du Conseil général

• Article 1 : les Défi s sportifs du Département se décomposent en 
3 catégories :
 - le Défi  des semi-marathons,
 - le Défi  des raids aventure,
 - le Défi  des trails nature.
Les Défi s sportifs sont annuels et indépendants les uns des 
autres. Les dates et lieux de chacune des épreuves sont cités dans 
ce document.

• Article 2 : la participation aux Défi s sportifs du Département est 
gratuite. Les Défi s sont ouverts à tous, licenciés ou non.

• Article 3 : la participation est automatique dès l’inscription à 
une épreuve d’un Défi , sauf dispositions spécifi ques d’un des 
règlements.

• Article 4 : le classement de chacun des Défi s permettra de 
déterminer les lauréats dans les catégories Femmes et Hommes 
pour les trois Défi s et dans la catégorie Mixte pour les raids 
uniquement.

• Article 5 : le classement provisoire dans chacun des Défi s sera 
établi après chaque épreuve et sera consultable sur les sites 
suivants :
 - pour les trails : http://asecp.fr.st 
 - pour les raids : www.ara16.fr
 - pour les semi : www.ca-plassac.com
                - pour tous les défi s sportifs : www.cg16.fr.

• Article 6 : le classement général est honorifi que. La remise des 
récompenses se déroulera à l’issue de l’ensemble des épreuves, 
entre le 10 novembre 2012 et la fi n de cette même année.

• Article 7 : chaque type de course a son propre règlement  
indépendant des Défi s sportifs du Département.

• Article 8 : les contestations relatives au résultat d’une course 
seront faites directement auprès de l’organisateur du Défi  
concerné.

• Article 9 : le regroupement des épreuves des trois Défi s a pour 
but d’éviter les organisations sauvages, non affi liées pouvant 
porter atteinte à l’image du sport en général.

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
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Le Challenge des trails de Charente
8 courses

9 juin : Raid « Angoulême Raid Aventure » à Pranzac 
Arallonge 85 km - Araccourci 50 km - Aratoutmini (enfants) 
15 km
contact  :  06 69 67 71 74 - www.ara16.fr   
30 juin et 1er juillet : Raid « Cagouilles charentaises » 
à Eymouthiers 
Super Cagouillard 85 km - Cagouillard 50 km - Mini Raid 
(enfants) - Course d’orientation de nuit
contact  :  alain.heurteux@laposte.net 
www.lescagouillescharentaises.com

15 septembre : « Raid des Vendanges » à Segonzac 
(sous réserve)
Grain de folie 85 km - Petit grain de folie 50 km - Mini raid 
(enfants) 15 km - Raid sous réserve
contact  : 05 45 81 29 45
www.raiddesvendanges.net

29 septembre : « Raid Dronne Raid Évasion » - Site du 
Moulin de Poltrot à Aubeterre 
Raid expert 75 km, Raid découverte 50 km, Mini raid 15 km 
(enfants)
contact  : 06 74 97 63 71 - paulinegillaizeau@gmail.com
www.pays-sud-charente.com

18 mars : St Eutrope 
3,10 et 21 km / départ 10 h 30 
contact : 05 45 60 26 89 thierryb16314@yahoo.fr

15 avril : Plassac 
10,5 et 21 km / départ 9 h 
contact : 05 45 64 12 51 - contact@ca-plassac.com

16 septembre : Chasseneuil 
10 et 21 km / départ 10 h 
contact : 05 45 39 55 85 - ecachasseneuil@wanadoo.fr

10 novembre : Jarnac 
10, 21 et 42 km / départ 9 h 
contact : 05 45 81 18 32 - brie.bernard@wanadoo.fr

Règlement sur www.ca-plassac.com et sur www.cg16.fr 
Résultats sur comitecharente.athle.com/ rubrique CDCHS

1er avril : Puymoyen - La Puymoyennaise 
15 et 30 km + rando de 15 km / départ 9 h 
contact : 06 86 72 71 73 - gerard.bruneteau@wanadoo.fr

22 avril : Dirac - Trail du Viaduc de l’Anguienne 
11 et 23 km + rando 11 km / départ 9 h
contact : 05 45 65 29 94 - sperare1619@live.fr

13 mai : Mosnac - La Mosnacotoise 
13,20 et 30 km + rando / départ 8 h 30
contact : 05 45 37 38 70 - josBOUILLAUD@aol.com

17 juin : Mouthiers - Trail de La Boëme  
9 et 21 km + rando et courses enfants / départ 9 h
contact : 05 45 67 42 50 - 06 98 81 80 67 - 
moreauchristophe6292@neuf.fr 

24 juin : Brossac - Trail des 3B Sud Charente 
13 et 25 km  / départ 9 h + rando
contact : 05 45 78 93 93 - contact@cdc3b.com

Le DÉPARTEMENT, partenaire du sport en CHARENTE

9 juin : Raid « Angoulême Raid Aventure » à Pranzac
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4 manifestations

Le Super Challenge du Conseil 

général des semi marathons 
4 courses

2 septembre : Brie - La Braconnienne Briaude
12, 20 et 32 km + course mixte 12 km + courses enfants 
départ 9 h
contact : 06 37 09 47 16 - les.joggeursbriauds@yahoo.fr

28 octobre : Eymouthiers - Trail des Gorges du Chambon 
7, 16 et 30 km + relais 30 km / départ 9 h
contact : 06 14 04 31 15 - dumont.jeanphilippe@club-internet.fr 

4 novembre : Trail de Nersac  
11 et 16 km / départ 9 h 45
contact : 06 63 21 04 42 - renoleau47@hotmail.fr

Règlement sur www.asecp.fr.st et sur www.cg16.fr  

Résultats sur comitecharente.athle.com/ rubrique CDCHS
Règlement sur www.cg16.fr  et  http://www.ara16.fr


