Présentation
Conçu par un collectif de passionnés de trail issus principalement (et pas
exclusivement) de trois clubs partenaires que sont :
- Sens Route Trail (SRT)
- L'Union Athlétique Sénonaise (UAS)
- Sens Triathlon
Le Trail du Grand Sénonais se veut un événement non seulement :
- Sportif où le dépassement de soi donne lieu à une satisfaction
personnelle valorisante,
- Convivial ou le partage entre coureurs, organisateurs, partenaires et bien
sûr bénévoles rythmera tous les instants de la manifestation,
- En parfaite communion avec la nature et les paysages et chemins
magnifiques du Grand Sénonais dans un total respect de l'environnement,
- Humanitaire avec la présence de Dawa SHERPA ou chacun pourra aider
ses actions en faveur du Népal (gravement touché et souvent oublié
depuis le tremblement de terre d'avril 2015)
- Touristique avec la possibilité de découvrir une région Sénonaise et un
patrimoine riche et magnifique, un centre-ville et des commerçants
charmants,
Mais la particularité du Trail du Grand Sénonais sera aussi de vivre des
moments émotionnels forts pour les participants comme pour les
accompagnants.
En effet l'idée ne sera pas de juste venir courir et repartir, mais sera surtout
l'occasion de passer un moment exceptionnel !
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Programme

Vendredi 14 septembre

Après un petit tour dans le centre historique de Sens à la découverte de ses
commerces, commerçants et de son marché couvert et la visite du « village
du Trail du Grand Sénonais»sur le site des arrivées au centre Omnisport
Roger BRETON, le TGS commencera par un moment magique avec la
rencontre, et pour certains la découverte, d'un « Etre » exceptionnel, tant par
son parcours, que sa personnalité en la personne d'un des Icônes du Trail en
la personne de Dawa SHERPA !
Que l'on soit passionné de trail ou simplement intéressé par le Népal : Voir le
film « les 5 vies de Dawa SHERPA » dans le Grand Salon de la Mairie et
rencontrer Dawa restera un moment d'intense émotion.
Ensuite l'émotion montera encore d'un cran avec le départ de la course
« des as » : La BRENNUS (Du nom du Chef Gaulois du peuple des Sénons
(figure emblématique de Sens, voir rubrique : Sens et son Histoire) qui sera
donné au pied de la Cathédrale (construite il y a plus de 850 ans et première
Cathédrale gothique de France) quelques minutes avant un fabuleux
spectacle son et Lumières au milieu d'une foule et d'une ambiance dignes
d'un des plus beaux départs de courses bien connues…
Les accompagnants pourront bien sur profiter pleinement du spectacle avant
d'aller soutenir les « Guerriers » partis courir la “Brennus” dans la nuit à la
rencontre des villages et villageois qui les attendront pour les encourager.
Descriptif de la Brennus :
« La Brennus » 130 km.: est un ultra-trail en semi autonomie d'une distance
d'environ 130 km. pour un dénivelé positif d'environ 2300 mètres (5 points Itra
en cours de validation). Le parcours est une boucle au départ de Sens (89) et
arrivée à Sens (89). Il sera limité à 200 coureurs et le départ sera donné le
vendredi 14 septembre à 21 h. sur la place de la Cathédrale à Sens (89).
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Programme

Samedi 15 septembre

s'enchaineront le départ des autres formats de courses :
« Le Petit Sénon » Trail de 18km très accessible :
Trail de 18 km d'une distance d'environ 18 km pour un dénivelé positif
d'environ 200 mêtres. Le parcours est une boucle au départ de Sens (89) et
arrivée à Sens (89). Il sera limité à 600 coureurs et le départ sera donné le
samedi 15 septembre à 10 h.30 au Complexe Sportif Roger Breton (face à la
piscine municipale) 78T rue René Binet à Sens (89).
« La Sénonaise »Trail de 50 km :
Trail en semi autonomie d'une distance d'environ 50 km pour un dénivelé
positif d'environ 1000 mètres (2 points Itra en cours de validation). Le
parcours est une boucle au départ de Sens (89) et arrivée à Sens (89). Il
sera limité à 500 coureurs et le départ sera donné le samedi 15
septembre à 9 h.30 au Complexe Sportif Roger Breton (face à la piscine
municipale) 78T rue René Binet à Sens (89).
« La Ballade de la Vanne » Randonnée et Marche Nordique de 18 km
Marche nordique et randonnée pour une distance d'environ 18 km. Le
parcours est une boucle au départ de Sens (89) et arrivée à Sens (89). Le
départ sera donné le samedi 15 septembre à 11 h. au Complexe Sportif
Roger Breton (face à la piscine municipale) 78T rue René Binet à Sens (89).
Et des courses jeunes l'après midi
- Les arrivées de chaque format de course
- Les podiums et la remise des récompenses avec un pot de l'amitié vers 18h
- Un tirage au sort avec de nombreux lots dont un super lot…
- Et l'arrivée des derniers concurrents en toute fin de journée…
- La possibilité (en particulier pour les coureurs de la Brennus) d'assister au
dernier spectacle son et lumières de la Cathédrale de Sens vers 22H
Chacun pourra ensuite repartir fier de son exploit pour les coureurs et tous
remplis d'émotions et de moments gravés à tout jamais…
Ps : Détail plus précis à venir sur le site : Trail-du-grand-senonais.fr
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avec la présence de

Dawa SHERPA
parrain de l’événement

130-50-18km
14 & 15 SEPT.2018
Sens - Yonne 89
110 km au sud de Paris
1h en train ou voiture
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