
simplement bravo pour cette course et un grand merci aux organisateurs et aux 
bénévoles, tout était parfait surtout avec la surprise de découvrir les résultats sur sa 
boite 
mail des son retour à la maison  
bonne soirée 
NIEVES Michel 
----------------------------------------------------------------------------- 
Bonjour Jean-Jacques, 
Merci pour les résultats, pour l'organisation toujours bien gérée, tous les participants 
du physiclub se sont réjouis du parcours et des prestations après course. 
Amitiés et merci à tous les bénévoles. 
Bernard Holzmann 
---------------------------------------------------------------------------- 
Bonjour et merci, 
J'ai encore une fois très bien apprécié votre course, superbe parcours  
très roulant, même si je ne carbure plus aussi vite qu'auparavant ! 
J'allais vous demander les résultats et je les trouve déjà dans ma  
boîte, ça aussi c'est super... 
Félicitations, 
Salutations Sportives 
Olivier Lamblin 
------------------------------------------------------------------------------- 
Merci beaucoup !! 
C’était ma première édition sur cette course et je l’ai beaucoup apprécié !!! Le 
parcours est magnifique et l’organisation au TOP !!  
Encore bravo aux organisateurs et bénévoles !! 
Bon dimanche. 
Cordialement. 
Lottari Nicolas 
------------------------------------------------------------------------------ 
Merci 
Encore bravo pour cette course conviviale, organisation au top ! 
@ bientôt 
Ghislain (Foulées Pélissannaises) 
------------------------------------------------------------------------------- 
Bravo pour l'organisation et merci pour l'accueil des bénévoles! 
RdV en octobre 2012 
Bruno Rouchon 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Salut Jean Jacques et encore bravo pour votre course. 
Tout y était : l'organisation, la course, le soleil... 
 A bientôt 
Karim Bouchamma 
Saint Martin Athlétisme 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Merci beaucoup pour cette belle course, pour la très bonne organisation et pour la 
rapidité des résultats. 
Super! 
Thomas Rédares 
---------------------------------------------------------------------------------- 



Nous tenons à vous féliciter pour l'accueil et l'organisation de la " Ronde des Oliviers" à 
laquelle nous avons participé dimanche dernier. Compte tenu de nos âges, n'étions pas là pour 
pulvériser le record de l'épreuve, mais nous avons pris un grand plaisir sur un parcours très 
agréable. Merci aussi pour votre célérité à nous adresser les résultats. 
 
F. P.- G. ( F & AM Pech-Gourg, A & D Arcan) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Monsieur De La Torre bonjour et merci. 
Je tenais à vous dire que j'ai passé une excellente matinée de dimanche sur les 
sentiers de la Ronde. 
Vivement la Ronde 2012 !  
Bonne continuation à vous, 
Norbert Macia 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je vous remercie encore pour votre accueil et tout particulièrement la personne qui 
m'a permis d'avoir un dossard en dernière minute ! 
Cette course reste toujours aussi belle !! et quelle que soit la forme, cela donne 
toujours un petit coup de pouce pour s'accrocher ! 
Une fois de plus, je me suis régalée, même si les jambes ne sont plus les mêmes ... 
Bonne continuation ! 
Laurence vivier  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
à travers ce mail, nous tenons à vous remercier. 
L'accueil de dimanche était vraiment très bien. 
La course passe par un cadre exceptionnel (il faut bien avouer qu'en courant dans les Alpilles, 
on ne peut que se sentir privilégiés). 
Et puis, entre les résultats que vous envoyez rapidement ainsi que les photos, nous ne pouvons 
que vous remercier et vous féliciter. 
Merci à tous vos bénévoles, car le parcours est bien balisé, surveillé. Le ravitaillement 
d'arrivée parfait. 
 
Bonne soirée, 
bonne continuation, 
 
Annie et Jan-Lou Collin 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Grand merci et félicitation quant à l'organisation . 
Toujours aussi agréable de courir chez vous. 
Convivial,champêtre, super... 
A l'année prochaine 
JM Magnan 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 


