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SAINT-MAXIMIN

Le Saint-Max trail se prépare pour le
25 septembre

Un des groupes d’hommes armés de débroussailleuses, tronçonneuses et coupe-branches pour le défrichage des chemins.

La Saint-Max trail fait son retour le dimanche 25 septembre avec deux courses (16 ou 10 km).

Les organisateurs peaufinent la préparation d’une 5e  édition au parcours un peu modifié.

En septembre, les parents d’élèves, actuels et anciens, n’ont qu’une réponse quand on leur

demande s’ils sont disponibles sur le week-end : « J’peux pas, j’ai trail ! » Car le Saint-Max trail se

prépare sur une longue période, y compris les week-ends qui servent au repérage, au

débroussaillage, puis au balisage.

La 5e édition du trail de Saint-Maximin aura lieu le dimanche 25 septembre, avec un village de

course établi au centre de loisirs intercommunal, toujours organisé par l’association des parents

d’élèves Vive l’école et d’anciens membres du bureau.

Les bénéfices seront reversés comme toujours à l’école, afin d’aider au financement de différents

projets pédagogiques.

Deux parcours course sont toujours proposés : Saint-Max trail (SMT) 16 km avec un dénivelé positif

cumulé de 1 000 m et SMT 10 km avec 500 D +.

Après avoir traversé quasiment tous les hameaux de la commune et en gravitant autour de la tour

d’Avalon, les coureurs finiront par atteindre le parvis de la tour avant de revenir au centre de loisirs.

Vos communes



L’an dernier, le dernier kilomètre a été modifié : les traileurs arrivaient en parfaite ligne droite à

l’arche d’arrivée, pouvant ainsi être encouragés plus longuement. Une passerelle amovible avait été

fabriquée pour l’occasion, pour une installation réservée au week-end de l’événement. Sylvain

Mugnier, l’initiateur du SMT, annonce : « On innove encore ! Le hameau des Rippelets sera traversé

pour la première fois. Le nouveau tracé de 6 km avec 200 m de dénivelé positif, accessible

notamment aux familles, leur permettra d’accéder au ravitaillement du Crêt. Il y aura deux parcours

marche cette année : la marche sportive par les Bretonnières, sur 8 km et 300 D +, et la marche

familiale, sur 6 km et 200D +. La course enfant, totalement sécurisée, est toujours à l’arrière du

centre de loisirs. »

• Un appel aux bénévoles

« La tenue de cet événement nécessite la mobilisation de nombreux bénévoles : un grand merci à

eux ! Si vous souhaitez participer et nous aider, merci de nous contacter par mail à

saintmaxtrail38@gmail.com. Les participants aux courses ou aux marches s’inscriront, eux, sur le

site unautresport.com/evenement/2022-saintmaxtrail, ou sur place le samedi 24 septembre de 10

heures à 12h30 et de 14 à 16 heures. Aucune inscription ne sera possible le jour de l’événement. »

Lundi, il y avait 112 inscrits : le nombre minimum à atteindre est 235, enregistré en 2021 malgré le

déluge.


