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PORT DU CROUESTY - 4,5 et 6 avril 2015 

7ème challenge TRAIL Groupe BPCE Sports : 

 28 km 

  

 

  

http://www.asgce.fr/public/accueil.shtml
http://www.caisse-epargne.fr/index.aspx?reg=14445&sc=0
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Le mot des organisateurs 
 

Vous avez peut- être participé en juin 2014 au trail de LAUDUN  L’ARDOISE organisé par la Banque 

Populaire du Sud.. DUR DUR….et CHAUD !!!! 

Vous avez peut-être participé en Novembre 2013 au Trail de SAINT HEAND organisé par la Caisse d’Epargne 

Loire Drôme Ardèche .. DUR DUR et FROID !!!! 

Fini le « DUR DUR » !!!! Vive les vacances (enfin presque….) dans le Morbihan…Venez profiter d’un air iodé, 

doux, d’un parcours sans grandes difficultés, presque plat,  et quasi intégralement  bordé par la mer !!!!! 

Nous vous promettons des paysages à couper le souffle, des plages, des ports, des marécages, l’océan et 

bien sûr la petite mer….(traduction de « Morbihan » en breton ) et ses 365 îles……autant que de jours de 

l’année !!! 

Nous ferons le maximum pour vous donner ( comme disait un célèbre chanteur reconnaissable à sa 

chevelure longue et bouclée et ses lunettes blanches) tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les 

soleils……toutes les choses qui vous émerveillent……………. 

Le compte à rebours a évidemment déjà commencé pour l’équipe de bénévoles qui vous accueillera avec 

un immense plaisir au port du Crouesty sur la commune d’ARZON le week-end de Pâques dans le cadre du 

Trail du bord de mer soutenu depuis sa création par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner avant le 9 février2015  vos bulletins de participation 

afin de faciliter l’organisation de l’hébergement et de la restauration toujours compliqués à gérer à Pâques 

dans une zone touristique. Cette épreuve est tellement belle que nous ne pouvions, malgré cette 

contrainte, y renoncer……….Elle nous oblige par contre à  limiter le nombre de participants à 185 personnes 

accompagnateurs compris. Les premiers inscrits auront une  garantie de participation. Les derniers auront 

peut-être moins de chance……. 

Très bonne année 2015 à vous et à vos familles !!! 

Sportivement. 

Pour le comité d’organisation 

Jean Marc FRANGEUL 

Avec le soutien sans faille de : 

Bruno GUET (ITCE NANTES) et Eric MACE (ITCE NANTES) 

Pour plus d’informations : 

http://www.groupebpcesports.fr 

http://www.trailduborddemer.fr 

http://www.pierreetvacances.com/Port-Crouesty 

http://www.arzon.fr 

http://www.groupebpcesports.fr/
http://www.trailduborddemer.fr/
http://www.pierreetvacances.com/Port-Crouesty
http://www.arzon.fr/
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Le mot du Président du Directoire de la Caisse d’Epargne 
Bretagne Pays de Loire 

 

Après l'épreuve nocturne de la SAINTELYON, cap à l'Ouest pour un trail en bord de mer !  

Nous sommes particulièrement heureux et fiers de vous accueillir du 4 au 6 avril 2015, dans le cadre du 

7ème challenge de TRAIL Groupe BPCE Sports.  

28 km de course le long du golfe du Morbihan et de l'Océan atlantique : à l'image de notre territoire, une 

grande partie du parcours longera les plages et les ports du Morbihan, avec des paysages authentiques. Ce 

trail très populaire dans notre région accueille chaque année près de 800 participants qui apprécient de 

courir sur des sentiers et des chemins de bord de mer. Grâce à l'air iodé tout au long du parcours, je ne 

doute pas que votre endurance sera au rendez-vous pour vous permettre de franchir la ligne d'arrivée. 

Très belle course à toutes et à tous !  

Jean-Marc CARCELES 

Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 
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Le mot du Secrétaire du Comité d’Entreprise 
 

Toute l’équipe du Comité d’Entreprise de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est heureuse de 

soutenir l’initiative des bénévoles en charge de l’ organisation du VIIème Challenge National de Trail à ARZON 

en bordure du golfe du Morbihan. Le Comité d’Entreprise encourage à travers ses actions la pratique 

sportive et a toujours répondu présent pour aider les salariés à participer aux challenges GROUPE BPCE 

SPORTS, toutes disciplines confondues. Contribuer au succès de cette manifestation c’est aussi permettre 

aux coureurs du GROUPE BPCE venus de toute la France de découvrir un site exceptionnel et une nature 

préservée. En ces temps de réformes territoriales la Caisse d’Epargne BRETAGNE PAYS DE LOIRE présente 

un territoire s’étendant sur 9 départements : ce sont déjà LA BRETAGNE et LES PAYS DE LOIRE réunis. Ces 2 

régions sont magnifiques et possèdent toutes les deux des atouts touristiques incontestables. Il faudrait 

organiser une bonne centaine de challenges pour vous les faire tous découvrir !!!! Soyons raisonnable et 

projetons nous pour l’instant sur Pâques. Notre objectif est simple :  vous enchanter sportivement et 

visuellement !!! 

Soyez nombreuses et nombreux. 

Par avance, « bonne course » à toutes et à tous!!!!! 

Pour toute l’équipe du Comité d’Entreprise de la Caisse d’Epargne BRETAGNE PAYS DE LOIRE, 

Bruno LUCAS 

Secrétaire du Comité d’Entreprise 
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Le mot du maire de la commune d’Arzon  
 

Le dimanche 5 Avril 2015, près de 800 participants de tous âges,  viendront emprunter  les chemins et les 

sentiers de bord de mer  pour cet   événement   sportif. 

Le TRAIL DU BORD DE MER   est une course d’exception : par ses caractéristiques techniques et sportives,  

par la diversité des paysages,  et par l’histoire humaine qui la porte depuis de nombreuses années. 

Les coureurs  viennent vivre un moment fort en émotion, dans une ambiance festive, un dépassement de 

soi. « Le trail du bord de mer  » rassemble autour de valeurs humaines fortes telles que la convivialité, la 

solidarité et le partage. 

Les applaudissements d’un public chaleureux et fidèle à ce rendez-vous Arzonnais, salueront toutes les 

épreuves pour cette  grande fête de  la course à pied ! 

Avec  votre présence, le groupe BPCE Sports , je n’ai plus qu’un souhait à formuler,  bienvenue sur notre 

commune et profitez pleinement de votre séjour  en bord de mer   . 

 

Le Maire d’ARZON , 

Roland TABART. 

 

Le mot du Président de l’association organisatrice de 
la course 

 

Nous  sommes  très  heureux  d’accueillir le challenge TRAIL Groupe BPCE Sports, pour cette  

7ème édition et  nous  mobilisons  déjà les  bénévoles enthousiastes. 

 Le trail du bord de mer : c’est courir le long du golfe du Morbihan et de l'Océan Atlantique. 

Le parcours  vous permettra de découvrir  la commune d'Arzon, en empruntant les plages, et les 

sentiers de bord de mer avec des paysages dignes des cartes postales. 

Avec une organisation rodée et sécurisée, un accueil sympathique, une ambiance chaleureuse, nous 

vous invitons  à venir  profiter de l’environnement du Golfe du Morbihan. 

Les Présidents  Pascal LEFEVRE  et Ronan GUIOMAR  
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !!! 
 

 
SAMEDI 4 AVRIL 2015 

 

A partir de 15h, accueil de tous les participants à la résidence PIERRE ET VACANCES située sur le 

port du CROUESTY (commune d’ARZON : plan d’accès pages suivantes). Mise à disposition des 

chambres.  

19h00 : pot d’accueil et « brief » à la résidence PIERRE ET VACANCES. 

20h00 : Diner sportif pris dans 2 restaurants sur le port du CROUESTY (200 mètres de la résidence). 

 

DIMANCHE 5 AVRIL 2015 
 

9h15 (environ : confirmation à venir de l’organisateur suivant horaire marée) : départ du 28 km. 

La distance est identique pour les hommes et les femmes. Nous espérons qu’elles seront 

nombreuses. Il s’agit d’un parcours très roulant (pour un trail) et sans difficulté. 

 

  A partir de 12h et jusqu’à 14h : arrivée des coureurs suivi d’un buffet froid servi dans un 

restaurant du port : LA TRANSAT  

 

 Après-midi : départ à 16 heures 15 pour une mini croisière dans le golfe du Morbihan à partir de 

PORT NAVALO situé à 2 km du CROUESTY. Retour vers 18H30 (Ne pas oublier de répondre dans le 

bulletin d’inscription) 

 

 A partir de 20h00 : soirée de clôture à la maison du port à PORT NAVALO ……………. 

 

LUNDI 6 AVRIL 2015 
 

 A partir de 7h30 : petit déjeuner pris dans un restaurant du port et départ. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION au challenge TRAIL 2015 

Etablissement : 

Responsable  Nom et Prénom  : 

 Tél  : 

 E-mail : 

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE 

SEXE 
(H/F) 

SALARIE (S) 
EXTERIEUR (E) 

COUREUR (C) 
ACCOMPAGNATEUR (A) 

TEE 
SHIRT 
S M L 

XL 

CATEG N° ADHÉSION 
BPCE SPORTS 

CROISIERE 
(O/N) 
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AGE CATEGORIES 

- 40 ans Senior (S) 

40-49 ans Vétéran 1 (V1) 

50-59 ans Vétéran 2 (V2) 

60 ans et + Vétéran 3 (V3) 

Chaque participant devra fournir la copie d’un certificat médical de non contre-indication à 

la pratique de la course à pied en compétition datant de moins de 1 an et être en 

possession d’une adhésion Groupe BPCE Sports valide pour l’année 2015. 
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HERBERGEMENT Challenge Trail 2015 

(Appartements de 2 ou 4 personnes) 

Etablissement :  

 

Merci de compléter le tableau suivant en indiquant 4 noms par appartement ou 2 noms par 

appartement. Nous compléterons et ajusterons les appartements si nécessaire. 

N°APPARTEMENT (4 p.) NOM PRENOM NOM PRENOM 
1   

   

2   

   

3   

   

4   

   

 

N°APPARTEMENT (2 p.) NOM PRENOM NOM PRENOM 
1   

2   

3   

4   

 

INSCRIPTION  Challenge TRAIL 2015 

Forfait concurrent et /ou accompagnateur : 190€ / personne 

Date limite d’inscription : 09/02/2015. 

ATTENTION : nombre de places limité 

Etablissement : 

Nombre de concurrents  :   X 190€ =    € 

Nombre d’accompagnateurs :  X 190€ =    € 

Total      :      € 

Chèque à l’ordre de COMITE D’ENTREPRISE CE BRETAGNE PAYS DE LOIRE-  
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MODALITES D’INSCRIPTION 

Toute inscription ne sera prise en compte qu’après réception du dossier complet : 

inscriptions sur les pages 7 et 9 de la plaquette, certificats médicaux de tous les coureurs, 

copie de l’adhésion Groupe BPCE Sports et règlement. Envoi en version papier à l’adresse 

suivante : 

CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE 

AURELIE MAGNE 

SERVICE ACHATS DOM 44858 

15 AVENUE DE LA JEUNESSE 

44703 ORVAULT CEDEX 

En version électronique à l’adresse suivante : aurelie.magne@cebpl.caisse-epargne.fr 

DATE LIMITE DE RETOUR : 09/02/2015 

ATTENTION : nombre de places limité 

Vos contacts : 

jean-marc.frangeul@cebpl.caisse-epargne.fr  06.71.13.96.35 

aurelie.magne@cebpl.caisse-epargne.fr-  06.30.66.57.22 

bruno.guet@itce.caisse-epargne.fr  06.03.11.40.39 

eric.mace@itce.caisse-epargne.fr  07.77.73.74.85 

 

 

Conditions d’annulation : aucun remboursement pour désistement ne sera possible au-delà 

du  7 mars 2015.

mailto:jean-marc.frangeul@cebpl.caisse-epargne.fr
mailto:aurelie.magne@cebpl.caisse-epargne.fr
mailto:bruno.guet@itce.caisse-epargne.fr
mailto:eric.mace@itce.caisse-epargne.fr
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PRESENTATION de la course : Comme promis, la petite mer 

puis l’océan !!!!! 

Parcours du 28KM départ 9H15 

 

 

 

 Départ et arrivée au même endroit : sur le port du CROUESTY !!!! 
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Plan d’accès port du CROUESTY et résidence Pierre et 

Vacances 

Le port du CROUESTY est situé sur la commune d’ARZON au sud du golfe du Morbihan 

Accès par la route via la D20 à partir de MUZILLAC ou N165 à partir de VANNES puis D780 

Accès jusqu’à VANNES par train puis voiture 

Accès jusqu’à NANTES ou RENNES par avion puis voiture (une heure trente de NANTES et une heure 

quarante de RENNES). 

Plan de la résidence à partir du port du  CROUESTY 
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REGLEMENT TRAIL 

Mise à jour Octobre 2012 

 

ARTICLE 1: La participation aux compétitions, nationales ou régionales, implique  

        l'acceptation du règlement intérieur de Groupe BPCE Sports. La compétition  

        est ouverte à tous les licencié(e)s répondant aux articles 4 et 5 du règlement intérieur 

        de Groupe BPCE Sports. 

ARTICLE 2: Les compétitions Régionales et le Challenge National, se disputeront selon le 

        règlement officiel de la  Fédération Française d'Athlétisme.  

ARTICLE 3: Les dispositions ci-après, viennent en complément du règlement officiel de la  

         Fédération Française d'Athlétisme.  

ARTICLE 4: Le contrôle technique des épreuves sera assuré par des commissaires et des 

         chronométreurs officiels. A défaut,  les capitaines d'équipes se réuniront pour désigner,  

         soit par accord soit par tirage au sort, des bénévoles chargés d'encadrer la course. 

                        

ARTICLE 5: L'organisateur et les participants se devront d'accepter et d'appliquer l'ensemble des  

        règles officielles ou réglementaires de l'Association. 

ARTICLE 6: Tous les compétiteurs devront être présents sur le lieu de la compétition, un quart  

            d'heure avant le début de l'épreuve. Toutefois, en cas de force majeure, il sera toléré  

         un quart d'heure de battement, après l'heure fixée pour le début de l'épreuve.  

           Passé ce délai, le compétiteur défaillant sera considéré comme étant forfait. 

                       

ARTICLE 7: En cas de forfait délibéré, au cours des qualifications régionales ou du challenge  

          national, le coureur défaillant ne participera pas à la compétition l'année suivante,  

          son équipe devra supporter les conséquences financières de son forfait. 

ARTICLE 8: Les frais de sécurité et d'assistance seront supportés par l'ensemble des participants. 

ARTICLE 9: Groupe BPCE Sports sera représentée au Challenge National par un Délégué qui 

         aura pour mission d'assister l'organisateur dans le contrôle des adhésions, les tirages 

          au sort, la tenue des résultats, les classements. 

          Le Délégué contrôlera les mesures prises pour le bon déroulement des épreuves. 

          Il confiera, pour un an, le Challenge Groupe BPCE Sports à l'équipe Challenger. 

ARTICLE 10: Le nombre de participants d'un même Etablissement pourra être limité si les 

          possibilités d'accueil de l'organisateur l'exigent. 

 

 

 

 

ARTICLE  11: L'épreuve sera fonction des possibilités offertes par l'organisateur. la course se déroulera sur 

sentiers et chemins. Les passages sur la route devront être réduits au maximum.  

ARTICLE 12: Les concurrents devront respecter l'environnement et en particulier ne pas jeter dans la nature 

les papiers d'emballage des ravitaillements (barre céréales, gel énergétique...) sous peine de 

disqualification immédiate de la part de toutes les personnes encadrant la course et sans aucun 

recours possible.  

ARTICLE  13: Pour les classements par équipes, les concurrents seront répartis dans les catégories suivantes 

: 

  Seniors  Vétérans 

Dames  - 40 ans  40 ans et plus  

Hommes  - 40 ans  Vétéran 40 - 49 ans   

Vétéran 50 ans et plus 

Pour les classements individuels, les concurrents seront répartis dans les catégories suivantes : 

 

Seniors                  Vétérans 

 

Dames  et - 40 ans  V1 40 – 49 ans 

Hommes V2 50 – 59 ans 

 V3 60 ans et plus    

   

ARTICLE  14: Outre le classement général (Scratch), l'organisateur établira pour chaque catégorie, des 

classements individuels. Ces classements seront portés à la connaissance des participants. 

ARTICLE  15: Un Challenge National Groupe BPCE Sports sera attribué, dans chaque catégorie, à l'équipe 

dont le total des temps des trois premiers coureurs sera le plus faible. 

ARTICLE  16: Un Challenge dénommé "Challenge Entreprise" sera attribué à l'Entreprise classée 

première par addition des places obtenues par leur premier coureur dans chaque catégorie. 

En cas d’égalité, au total de l’addition des places, le challenge entreprise reviendra à 

l’entreprise qui aura enregistré le plus de premières places, ou à défaut et en cas de nouvelle 

égalité, le plus de 2èmes places, puis le plus de 3èmes places… et ainsi de suite en descendant 

dans les résultats jusqu’à obtention d’un résultat. 
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ARTICLE 17 : Super Trophée Entreprise : le résultat de ce challenge par équipe sera pris  

en compte pour l'attribution du Super Trophée Entreprise en fonction du classement 

de la meilleure équipe de chaque entreprise. Selon la discipline, seront retenues  

         toutes les catégories existantes récompensées par un challenge Groupe BPCE Sports   

(hommes, femmes, seniors, vétérans). 

 

CAHIER DES CHARGES PAR DISCIPLINE : 

 

Date du challenge : Prendre contact au préalable avec le secrétariat de Groupe BPCE Sports pour vérification  

la non concurrence avec un autre challenge. 

 

Trophées par équipe : outre le Challenge Groupe BPCE Sports qui est transmis chaque année à l’équipe 
vainqueur par l’équipe vainqueur l’année précédente, les organisateurs devront au minimum prévoir 1 coupe 
pour chacune des 3 équipes formant le podium du challenge par équipe. 
 
Matériel obligatoire : le trail se réalise en auto-suffisance ou semi auto-suffisance, une réserve d'eau et un 

minimum de barres énergiques sont requis. 

 

 
 


