
 

 

 

 

 

 

Les RDV : sauf contre-indication, tous les dimanches à partir de 9h sur la place de la 
mairie de Villelaure. 

Contact : Marina Tansini au 06 83 32 12 13 / espritrunningvillelaure@gmail.com 

 

Objectifs de groupe : 

 13 octobre : 10 km ou semi-marathon de Salon-de-Provence 
 1er décembre : maratón Valencia Trinidad Alfonso 

 
 

 Le 06/10/2019 : « Il s’en allait heureux, remontant la Durance » (hommage 
à Hugues Auffray… - Quoi !? Hugues Auffray est mort ?! – mais non, c’est 
juste pour le titre, pfff) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le 13/10/2019 : 10 km ou semi-marathon de Salon-de-Provence !! 

 

 

 

 

 

Secteur : Salon-de-Provence of course 
Distance : 10 km ou 21.0975 km 
Temps prévu : le moins possible 
On y est ! L’aboutissement de tous les dimanches passés à arpenter la plaine de 
Villelaure, le moment tant espéré où le sportif déjà bardé de sa persévérance 
dominicale ira vers son triomphe porté par le choc radieux de la semelle contre le 
tarmac de la base aérienne sous l’égide de la Patrouille de France ! C’est le jour J 
les amis, le moment de vérité où, dans l’effort et au-delà de notre volonté, réunis 
sous nos couleurs nous irons pour communier dans la compétition et l’esprit 
running ! C’est beau ! C’est grand ! C’est Esprit Running Villelaure ! Vive le sport ! 
(hommage à Gérard Holtz… - Quoi ?! Gérard Holtz est mort !? - Mais non, pfff) 

Secteur : vers la Durance (d’où le titre – aaaaaah, j’avais pas compris !) 
Distance : boucle d’environ 11 km / D+ : assez plat 
Temps prévu : 1h30 
L’objectif se rapproche, 1 semaine avant le semi, il s’agit de ne pas trop se 
fatiguer et de profiter un peu. C’est pourquoi Esprit Running Villelaure vous 
propose d’aller jouer un peu au bord de l’eau en remontant la plaine pour 
rejoindre les rives de la Durance. Le trajet aller se fera en chantant des 
chansons de Hugues Auffray et en empruntant les bordures de champs pour 
rejoindre la Durance que nous longerons avant de revenir vers Villelaure par le 
chemin du Fort (« c’est quoi le délire avec Hugues Auffray ? », « mais c’est qui 
Hugues Auffray ? ») 



 Le 20/10/2019 : boucle vers Ansouis par l’Oustaou 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Le 27/10/2019 : sur les parcours de la Sévanaise 

 

 

 

 

 

 

  

 
Sans oublier au cours du mois : 

 Les mardis soir : la colline a des yeux… mais aussi des jambes 
 

 Les vendredis soir : séances de fractionné en plaine.  Les propositions de programme de 
fractionné sont les bienvenues. 

De même que les précédentes séances, les candidat(e)s au fractionné rebroussent chemin durant 
les phases de récup pour rejoindre les routards qui choisiront d’aller à leur rythme… parce que 
c’est important d’aller à son rythme quand on veut kiffer la life ! 

 
 
Pour ce 1er trimestre de la saison 2019-2020, votre association de course à pied préférée vous 
propose le choix entre 2 courses : 

 Samedi 26 octobre : Trail des châteaux à Oppède 
 Dimanche 24 novembre : Foulée caumontoise à Caumont-sur-Durance 

Nous vous invitons à faire votre propre choix entre ces 2 courses sur le doodle créé à cet effet : 
le club offrira le dossard à tous les participants sur la course qui aura remporté le plus de 
suffrage (proposition valable pour tous les adhérents à jour de cotisation le jour de la course) 

Secteur : Pertuis 
Distance : 8 km ou 15 km pour les plus gourmands / D+ : 230 m 
Temps prévu : 1h15 ou 2 h selon les petits plaisirs de chacun  
Et si on s’expatriait un petit peu : Esprit Running Villelaure propose les parcours 
de la Sévanaise aux abords de Pertuis. 8 ou 15 km, au choix des participants, 
dans les 2 cas quelques bons petits dénivelés à prévoir mais après 2 mois 
d’entraînement régulier (et oui déjà !), la difficulté est largement envisageable ! 
RdV à la mairie de Villelaure à 8h30 (et pas 8h45…) pour être au départ à 
Pertuis au plus tard à 9 h. 

Secteur : colline Oustaou - Ansouis 
Distance : boucle d’environ 12 km / D+ : beaucoup puis beaucoup moins 
Temps prévu : 1h30 – 2h maxi 
Le semi c’est passé, alors faut aller s’amuser un peu en colline ! Ouais, mais oh, 
c’est bien beau, mais il y a encore un objectif marathon pour beaucoup d’entre 
nous. Voilà donc une sortie qui permet d’allier le meilleur des 2 mondes : du 
dénivelé qui pique et du bitume bien plat. Direction Ansouis en passant par 
l’Oustaou et son petit raidillon que personne n’aime ! Sauf qu’au lieu d’aller se 
reposer vers la gauche, on continue de monter encore plus sur la droite pour 
atteindre le point le plus haut de la sortie. Après on se fait plaisir en dévalant de 
l’autre côté pour rejoindre le bitume et entamer une boucle rejoignant Ansouis 
et revenir au bercail. PS : oui, bon, le plan n’est pas tout à fait le bon, mais on 
fait ce qu’on peut avec ce qu’on a  


