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EXTRAITS DES MESSAGES RECUS PAR COURRIEL
Gilles
Comme nous vous l’avions déjà dit samedi soir à l’hôtel du glacier à Arolla, nous avons une fois de plus été
enchantés par le Collon Trek.
Une belle ambiance du début à la fin, un parcours de rêve, et bien sûr une parfaite organisation.
Nous étions déjà au départ en 2009, malheureusement pas en 2011 mais avons parlé de cette course autour
de nous et en fait cette année c’est 4 équipes du Jura qui y ont participé.
Merci à vous, à votre comité ainsi qu’à tous les bénévoles qui pour certains nous attendent dans le froid et le
vent ! Nous avons entre autres particulièrement apprécié le service à table sous la tente à Valpelline, les
ravitaillements et les services de bus
Romain
J'ai participé à l'édition 2013 avec beaucoup de plaisir. Merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis
avec attention et gentillesse !
Un lien si cela vous intéresse pour voir quelques photos : http://jalbum.net/a/1406467
Peut-être à dans deux ans, cordialement
Juan
Chers organisateurs,
Merci pour cette magnifique édition du Collon Trek.
La météo a finalement été avec nous, et tant mieux, car nous avons pu nous en mettre plein les yeux, et
plein les jambes aussi.
Le Collon Trek est une course à découvrir et à re-découvrir.
Merci à tous les bénévoles le long du parcours pour leur bonne humeur et leurs encouragements.
Vivement 2015.
Frédéric
Un grand bravo et toutes nos félicitations à toi et à toute ton équipe.
Belle organisation et ambiance très sympathique.
Que vive cette belle aventure
Anne-José
Nous tenons à vous remercier pour l'organisation de cette magnifique course de samedi.
Nous avons été parfaitement pris en charge dès le départ vendredi et c'était un plaisir de pouvoir profiter de
l'avant et après course sans se soucier du transport, hôtel, repas,... Le parcours de la course est superbe et
grâce à toute l'équipe des postes de secours, ravitaillement,... nous l'avons faite dans des conditions
idéales.
Beata
Nous avons participé pour la première fois à cette course et nous sommes enchantés. nous tenons à vous
dire MERCI, à vous et à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette édition et qui
ont veillé à notre sécurité. L'organisation était parfaite, le repas très bon, ambiance très bonne également. Il
y a un petit moment d'émotion quand on franchit le col... Le parcours et le paysage sont grandioses!
Merci 1000 fois et, si tout va bien, à dans 2 ans!
Meilleures salutations
Mirka
un grand grand MERCI encore pour cette magnifique course
et BRAVO pour l'organisation !!!! (parfait)
Karine
Une semaine est passée depuis notre participation à cette superbe manifestation, événement clôturant les
festivités de notre 10ème anniversaire d'existence. 26 personnes de notre amicale ont finalement fait le
déplacement jusqu'à la Valpelline. Tout le monde a eu un énorme plaisir et attend avec impatience la
prochaine édition. Je voulais donc profiter de l'occasion pour vous remercier de votre disponibilité. Sans vos
conseils avisés et votre professionnalisme, ce projet n'aurait pas pu se réaliser. Le parcours était magnifique,
l'ambiance très sympathique, l'organisation quasi parfaite et la météo clémente nous a permis de boucler
l'itinéraire dans des conditions optimales. Beaucoup de personnes ne connaissaient pas la région et
reviendront à coup sûr ! Donc bravo encore à toute l'équipe d'organisation et on ne peut que vous
transmettre tous nos encouragements pour l'organisation des prochaines éditions.
Philippe
Merci pour votre préparation du parcours. Le côté Italien était excellent avec des sentiers sécurisés trop bien
(Une autostrade!!) Merci aux personnes que j'ai croisé avec pelles et râteaux les samedis précédents la
course.
Cette course est magnifique et bien dirigée. En qualité de coureur je n'ai rien à dire mis à part quelques
détails. La prise de dossard un peu trop d'attente, mais ambiance très détendue. Passage après le premier
ravito, ça bouchonnait un peu. Mais bon rien de grave.
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Grazie a voi per la ottima organizzazione della gara, il tracciato è molto bello e ci sono volontari in tutti i posti
dove ci sia bisogno, ottimi anche i ristori.
Io è la seconda edizione che partecipo e spero di esserci anche alla 4a edizione, quindi vi incoraggio a
continuare questa bella e unica gara che dà emozioni uniche..
Volevo fare i complimenti x l organizzazione della gara e per il percorso molto bello.
Suite à votre email, j’aimerais vous confirmer l’enthousiasme que j’ai eu à participer à cette édition du
Collontrek 2013. D’avance, je me prépare pour l’édition 2015.
L’idée de faire amener des gobelets afin de limiter les déchets est une bonne idée, par contre c’est
dommage que celle-ci ne soit pas suivie par les gens sur le parcours. On a retrouvé à chaque poste des
gobelets distribués. A mettre en vigueur plus fortement en 2015.
Bonjour,
Juste ces quelques mots pour vous remercier, vous ainsi que tous les
organisateurs et bénévoles. Vous nous avez permis de vivre un moment inoubliable,
riche en émotions! Nos batteries sont rechargées au maximum!
Je vous souhaite encore plein de succès pour la suite.
Un grand merci pour toute l'organisation de cette course. Une belle expérience que j'ai partagée avec mon
épouse. Tout a été parfait ce depuis la prise en charge à Sion, l'accueil sur place en Italie, le déroulement de
la course et l'ambiance d'arrivée à Arolla.
superbe course à refaire qualité d'organisation au top ravito bien placées remise des prix extra encore merci
pour tous les corses du ce mezzavia rendez vous en 2015 à bientôt
Un petit mot pour vous dire notre reconnaissance pour la parfaite organisation de cette manifestation.
Nous n'avons trouvé aucune faille dans le déroulement de ces deux jours : nous estimons avoir été choyées
de A à Z tant au niveau de la préparation avant le jour J qu'au niveau de l'accueil à Valpeline. Nous nous
sommes senties en sécurité sur tout le parcours et les nombreux bénévoles étaient attentionnés. A Arolla,
l'accueil fut chaleureux, même pour ceux qui arrivaient plus tard.
Un tout grand MERCI donc pour cette magnifique manifestation, nous espérons qu'elle a encore de beaux
jours devant elle !
Avec nos plus cordiales salutations

