
 

« C’est une première en France ! » 

Déjà organisateurs d’un concept « unique au monde » avec l’EkipTrail, Thierry MOYSSET, Patrick 

PALMIE et Nicolas CANTAGREL remettent le couvert avec les Vagues Nocturnes du Dourdou le 25 

novembre prochain en Aveyron. 

Le principe ? 

- Le premier qui arrive à Bezonnes remporte la course, homme ou femme ... 
- Les 11km seront à parcourir de nuit, sur route, puis sur chemins, au départ de St Julien de 

Rodelle pour une arrivée à Bezonnes via le village de Rodelle. 
- L'heure de départ dépend de votre âge. Donc plus vous êtes âgés, plus vous partirez tôt et 

aurez de l'avance sur vos adversaires plus jeunes et plus fringants... 
- Mais attention, toutes les minutes, une nouvelle vague nocturne démarre, en chasse derrière 

vous ! 
- Et les femmes seront à la bagarre avec les hommes, avec des horaires de départs décalés ! 

 

 



 

« Une volonté d’innover et de proposer de nouvelles expériences aux coureurs » 

Avec la multiplicité des épreuves, Nicolas Cantagrel et son équipe ont rapidement compris l’intérêt 

de se démarquer pour séduire. Courir de nuit, partir en fonction de son âge et de son sexe, 

parcourir seulement 11km, tels sont les arguments phares pour motiver un large public dans une 

période creuse du calendrier annuel. 

Pour pimenter et colorer la manifestation, un accessoire fluo est demandé pour chaque coureur : 

bracelet, collier, lunettes, peintures… Tout est permis, pourvu qu’il y ait de la couleur !!! 

 

 

 

 

« Un ravitaillement d’arrivée version soupe au fromage » 

Un effort nocturne mérite récompense. Quoi de mieux qu’une soupe au fromage pour réchauffer 

les corps ? 

Parmi les petits plus de l’organisation, un bandeau de tête sera offert à tous les participants. 

Le prix d’inscription est fixé à 15€. 

 

 



 

 

« Les inscriptions viennent d’ouvrir » 

Depuis 3 jours, les inscriptions sur le site web sont ouvertes. 

500 coureurs maximum seront acceptés. 

Tout laisse à penser que ce nouveau concept devrait plaire… 

Les horaires de départ sont consultables sur le site. 

 

Site web : www.lesvaguesnocturnes.wix.com/dourdou 

FB : www.facebook.com/lesvaguesnocturnesdudourdou  

 

http://www.lesvaguesnocturnes.wix.com/dourdou
http://www.facebook.com/lesvaguesnocturnesdudourdou

