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Notre troisième édition du Trail du Grand Sénonais initialement prévue les 12 et 13 juin 2020 a dû être reportée aux 11 

et 12 juin 2021 suite à la pandémie (Covid 19).Bien évidement ce report nous a occasionné de la tristesse et de la 

frustration comme ce fût également le cas pour celles et ceux qui s'étaient inscrits (et que nous avons tous 

remboursés…), mais aussi pour tous les bénévoles et partenaires qui attendaient cet événement afin de partager tous 

ensemble, une fois de plus, ce moment de convivialité et d'émotions qu'est le TGS ! Mais n'oublions pas que pour 

beaucoup, cette pandémie aura eu (et aura) des conséquences beaucoup plus graves que les nôtres, il faut donc 

relativiser et garder espoir…

Dans ce contexte, l'équipe organisatrice bénévole soutenue par plus de 200 autres bénévoles et des partenaires 

engagés et fidèles, fera donc tout pour maintenir l'événement en 2021 mais avec pour principale priorité : la santé de 

tous (participants, accompagnants et bénévoles)! Par conséquent toutes les mesures liées au Covid (obligations ou 

simples recommandations nationales, régionales, départementales ou même locales) seront appliquées. 

L'organisation se réserve le droit de modifier sans préavis tout ou partie du règlement du TGS pour s'adapter à 

l'évolution de la situation. Comme nous l'avons fait cette année et si nous devions une nouvelle fois reporter le TGS à 

cause de la Covid 19 ou devoir annuler une course, nous nous engageons à rembourser également tous les inscrits. A 

noter également que pour chaque course, le plafond du nombre d'inscrits pourrait être revu à la baisse, ce qui nous 

conduirait à ne valider que les premiers inscrits…

Les très nombreux retours des concurrents, des bénévoles, des partenaires et des spectateurs font l’unanimité : Le 
Trail du Grand Sénonais est devenu très vite un événement incontournable pour de multiples raisons (sportives, 
touristiques, humanitaires..) qui répond désormais au plus grand nombre venu de tout l’hexagone mais aussi de 
l’étranger (dont une vingtaine de Danois ravis d’être venus). 

Plus de 1000 participants ont pu apprécier la logistique mise en place, le site exceptionnel du complexe Roger Breton 
où était installé un village digne des plus grandes manifestations mais aussi la convivialité et l’accueil de plus de 200 
bénévoles issus notamment des communes traversées :  Sens, Maillot, Malay le Grand, Noé, Véron, Passy, 
Villeneuve sur Yonne, Les Bordes, Dixmont, Armeau, Etigny, Bussy le Repos, Chaumot, Marsangy, Gron, Collemiers, 
Paron, Saint Martin du Tertre, et Rosoy.
Nos deux parrains « Stars et légendes du Trail » : Dawa Dachhiri Sherpa et Vincent Delebarre (Co-Vainqueur du 130 
km) ont une nouvelle fois pu être présents et chacun (sportif ou non) a pu échanger avec eux sur leurs passions, leurs 
expériences et leurs parcours de vie exceptionnels.

C’est donc tout naturellement que l’équipe bénévole et organisatrice soutenue par des partenaires et des bénévoles 
engagés a décidé d’organiser la troisième édition du Trail du Grand Sénonais qui aura lieu en 2021 : les 11 et 12 juin  !

Cette nouvelle date permettra à d’accueillir un plus grand nombre de coureurs sachant par ailleurs que la logistique, 
les différents sites (village mais aussi lie de ravitaillement ou bases de vie) ainsi que les 5 parcours proposés le 
permettent. Comme cette année des randonnées et courses jeunes seront organisées et le village sera doté 
d’animations pour les jeunes et de toutes les commodités appréciées par les participants et les spectateurs…

COVID-19 : Dans le cadre de la lutte contre le virus l’organisation se réserve le droit de modifier tous les articles de ce 
règlement sans préavis pour la prise en compte de recommandations ou obligations à venir, que celles-ci soient 
locales, départementales ou nationales. Dans le cas d’annulation de l’épreuve ou d’une des courses en raison de la 
pandémie actuelle, il sera proposé aux concurrents inscrits, un remboursement partiel ou total (hors frais de 
transaction bancaire).

Que ce soit pour faire son premier Trail ou refaire celui de 2019, pour passer à la distance supérieure, se préparer à un 
Ultra de fin d’année, pour chercher des points Itra/Utmb ou tout simplement pour venir prendre l’air entre amis et 
découvrir une très belle région : toutes les raisons sont bonnes pour s’inscrire dès le 1er Janvier 2021 sur le site du 
Trail du Grand Sénonais.

2021

Présentation



Peter Languillat
et Vincent  Delebarre

Grands vainqueurs du 130km



Programme

A partir de 19h30 : présentation sur écran géant au pied de la Cathédrale de Sens (première 

Cathédrale Gothique vielle de plus de 850 ans…) de films et des concurrents de l’Ultra Trail 

du Brennus (130 km / 3210 D+) avec une ambiance émouvante et une musique à donner des 

frissons…

Départ du Brennus (du nom du célèbre Chef Gaulois du peuple des Sénons et figure 

emblématique de Sens) à 21 heures 

Cet Ultra Trail d’une distance d’environ 130 km et 3120 mètres de dénivelé positif sera limité 

à 200 coureurs et rapportera 5 points ITRA/UTMB, ainsi qu’un très beau lot finisher.

Le parcours, quasiment identique à l’an passé permettra de traverser des communes 

engagées ou de très nombreux bénévoles encourageront et seront aux petits soins pour les 

participantes et participants.

Les ravitaillements et bases de vie seront très appréciés avec en particulier la possibilité de 

pouvoir trouver son sac suiveur au ravitaillement de Dixmont ainsi que la soupe à Pépère…

Les accompagnatrices et accompagnateurs auront grande facilité à suivre leur coureur 

préféré afin de les encourager…

Le parcours, composé principalement de chemins en forêt (très souvent mono trace) sera 

parfaitement balisé par plus de 4000 équipements réfléchissants… 

A l’arrivée l’accueil des finishers sera à la hauteur de l’effort accompli et un lot finisher remis 

aux heureux méritants !

Comme les autres formats proposés, les tarifs pour s’inscrire au Brennus font certainement 

partis des plus bas de tous les Ultra Trails au regard des prestations proposées…

Vendredi 11 JUIN 2021
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 130 km     3120 m     3120 m

 SENS (89)  SENS (89)

5 Points

« Le Brennus » : Trail ultra en semi autonomie d’une distance approximative de 
130 km pour un dénivelé positif de 3120 mètres (5 points ITRA, 5 points 
UTMB®). 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 11 juin à 
21h sur la place de la Cathédrale à Sens (89).

Le temps maximal de l’épreuve pour être classé est fixé à 26 h.

Seuil de dénivelé : 0 m
Seuil de distance : 30 m
Lissage : Oui
Origine des altitudes : MNT IGN

Traverséé
Terrain dominant : Chemin
 Alti. max. : 222 m
 Alti. moyenne : 145 m
 Alti. min. : 63 m
 + longue montée : 120 m
 + longue descente : 110 m
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Le Brennus
130 km



Programme

Tous les parcours du Samedi sont des boucles dont les départs seront donnés le matin au 

Village du Trail du Grand Sénonais au Complexe Sportif Roger Breton (face à la piscine 

municipale) 78 rue René Binet. Les premiers kilomètres ainsi que les derniers sont communs 

à toutes les courses avec une ligne d’arrivée commune au village du TGS.

« La Sénonaise »Trail de 60 km :

Trail en semi autonomie d'une distance d'environ 60 km, 1360 D+ (2 points ITRA/ UTMB ) Il 

sera limité à 200 coureurs. Le départ sera donné le samedi 12 Juin à 9h00 au Village du Trail 

du Grand Sénonais au Complexe Sportif Roger Breton. 

« La L’Yonne »Trail de 34 km :

Trail en semi autonomie sur une boucle d'environ 34 km 670 D+

(1 point ITRA, 1 point UTMB ). Il sera limité à 300 coureurs. 

Départ donné le samedi 12 Juin à 9h00 du Village du TGS. 

« Le Petit Sénon » Trail de 19km :

Trail d'une distance d'environ 19 km en boucle avec un dénivelé positif de 280 mètres,

limité à 400 coureurs. Là encore, départ le samedi 12 juin à 10h00

et arrivée au Village du TGS. 

« La Sens’As » Trail de 12km :

Trail en boucle d'environ 12 km avec un dénivelé positif de 120 mètres,

limité à 400 coureurs. Départ donné le samedi 12 Juin à 10h00 du Village du TGS. 

« Les Balades de la Vanne »… Randonnées et une Marche Nordique de 12 ou 19 km

(au choix) Le parcours est une boucle dont les départs seront donnés le samedi 12 Juin

à 10h00, il empruntera le parcours de la Sens’As pour le 12 km et celui du Petit Sénon

pour le 19 km.

 

S’enchaineront aussi : 

  des courses jeunes l'après midi

  les arrivées de toutes les courses

  les podiums et la remise des récompenses suivis d’un pot de l'amitié vers 18h

  l'arrivée des derniers concurrents en toute fin de journée… et ensuite concert organisé pour       

  la « Nuit du Handicap » au stade du Clos le Roi.

Samedi 12 Juin
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merci !

plus de 220 bénévoles seront là pour vous !
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« La Sens’as » : Trail découverte d’une distance approximative de 12 km pour un 
dénivelé positif de 120 mètres. Le parcours est une boucle au départ de Sens 
(89) et arrivée à Sens (89). Il sera limité à 400 coureurs et le départ sera donné 
le samedi 12 juin à 10h00 au Complexe Sportif Roger Breton (face à la piscine 
municipale) 78T rue René Binet à Sens (89).

12.6 km     120 m     120 m

 SENS/MAILLOT (89)  SENS (89)

Seuil de dénivelé : 3 m
Seuil de distance : 30 m
Lissage : Oui
Origine des altitudes : MNT IGN

Boucle 
Terrain dominant : Chemin
 Alti. max. : 152 m
 Alti. moyenne : 85 m
 Alti. min. : 71 m
 + longue montée : 110 m
 + longue descente : 100 m



La Sens’as
12 km



18,5 km     220 m     230 m

 SENS/MAILLOT (89)  SENS (89)
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« Le Petit Sénon » : Trail découverte d’une distance approximative de 19 km 
pour un dénivelé positif de 220 mètres. Le parcours est une boucle au départ de 
Sens (89) et arrivée à Sens (89). Il sera limité à 400 coureurs et le départ sera 
donné le samedi 12 juin à 10h00 au Complexe Sportif Roger Breton (face à la 
piscine municipale) 78T rue René Binet à Sens (89).

Seuil de dénivelé : 0 m
Seuil de distance : 30 m
Lissage : Oui
Origine des altitudes : MNT IGN

Boucle 
Terrain dominant : Chemin
 Alti. max. : 196 m
 Alti. moyenne : 129 m
 Alti. min. : 71 m
 + longue montée : 100 m
 + longue descente : 110 m



19 km
La Petit Sénon
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« La L’yonne » : Trail en semi autonomie d’une distance approximative de 34 km 
pour un dénivelé positif de 660 mètres (1 point ITRA, 1 points UTMB®). Le 
parcours est une boucle au départ de Sens (89) et arrivée à Sens (89). Il sera 
limité à 300 coureurs et le départ sera donné le samedi 12 juin à 9h00 au 
Complexe Sportif Roger Breton (face à la piscine municipale)
78T rue René Binet à Sens (89).

Seuil de dénivelé : 0 m
Seuil de distance : 30 m
Lissage : Oui
Origine des altitudes : MNT IGN

Boucle 
Terrain dominant : Chemin
 Alti. max. : 205 m
 Alti. moyenne : 136 m
 Alti. min. : 71 m
 + longue montée : 130 m
 + longue descente : 110 m

Le temps maximal de l’épreuve pour être classé est fixé à 7 h.

34.2 km     660m     660m

 SENS (89)  SENS (89)

1 Point
2021



La L’yonne
34 km
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« La Sénonaise » : Trail en semi autonomie d’une distance approximative de 
60km pour un dénivelé positif de 1340 mètres (2 points ITRA, 2 points UTMB®). 
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 samedi 12 juin à 9h00 au 
Complexe Sportif Roger Breton (face à la piscine municipale) 78T rue René Binet 
à Sens (89).

Le temps maximal de l’épreuve pour être classé est fixé à 12 h.

59.7 km     1340m     1340m

 SENS (89)  SENS (89)

2 Points

Seuil de dénivelé : 0 m
Seuil de distance : 30 m
Lissage : Oui
Origine des altitudes : MNT IGN

Boucle 
Terrain dominant : Chemin
 Alti. max. : 205 m
 Alti. moyenne : 136 m
 Alti. min. : 71 m
 + longue montée : 130 m
 + longue descente : 110 m
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60 kmLa Sénonaise



3 courses enfants



Village animé



Qui était Brennus...?
On sait que le nom de la ville de Sens provient de celui du peuple des Sénons. 

Ce peuple gaulois entra très tôt dans l’Histoire en s’emparant de Rome sous la 

conduite de leur chef Brennus…

Au IVe siècle avant notre ère, les Gaulois firent une incursion en Italie et les 

Sénons s’établirent aux environs de la mer Adriatique dans la région arrosée par 

le Rubicon. 

On dit qu’un habitant de Clusium (l’actuelle Chiusi), nommé Arruns, ne pouvant 

obtenir de ces concitoyens la punition du séducteur de sa femme, fit appel aux 

Sénons pour se venger de cet affront.

Brennus mit le siège devant Clusium qui implora l’aide de Rome. Le Sénat députa 

les trois frères Fabius au chef sénon et lui demandèrent «  De quel droit faites-

vous la guerre aux Clusiniens ? », Brennus répondit «  Du droit du plus fort »…

Il marcha alors sur Rome avec 70 000 combattants et rencontra au confluent du 

Tibre et de l’Allia les tribuns militaires avec 40 000 hommes levés à la hâte. Le 16 

juillet 390 avant notre ère, il défit complètement les Romains qui depuis lors 

placèrent l’anniversaire de la bataille de l’Allia parmi les jours néfastes.

Brennus s’avance sans obstacle vers Rome, y entre, n’y trouve que quatre-vingts 

vieillards patriciens assis sur leurs chaises curules qui furent massacrés...

Tite Live au livre V de son Histoire Romaine insiste sur le fait que le Capitole ne put 

être pris parce que des oies consacrées à la déesse Junon auraient prévenus les 

Romains endormis d’une tentative faite de nuit par les Sénons.

Mais une autre tradition transmise par l’érudit Varron, contemporain de Cicéron 

affirme clairement que le Capitole aussi fut pris et que les Gaulois y restèrent six 

mois…

Les Romains furent obligés de signer avec Brennus un traité en vertu duquel ils 

s’engageaient à payer  1 000 livres d’or, à fournir aux Gaulois des vivres et des 

moyens de transport, à céder une portion de leur territoire et à tenir une porte 

constamment ouverte en mémoire de l’entrée des Sénons. 

Lorsqu’on pesa les 1 000 livres d’or, les romains reprochèrent aux Gaulois de se 

servir de faux poids. Mais Brennus, loin de les écouter, jeta alors son épée dans la 

balance en s’écriant «  Vae victis ! » (« Malheur aux vaincus ! »). Puis il s’éloigna 

avec son armée en suivant les rives du Tibre et retourna vers l’Adriatique. 

Rome prendra sa revanche un siècle après en annexant le territoire des Sénons 

d’Italie et en fondant la colonie de Sena Gallica devenue Senigallia. 
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+200 Bénévoles

Association



ETIGNY

T.G.S

GARAGE ALARY

VERON

DOMA I NE

LEMOULE
Coulanges-la-Vineuse

BIÈRES DE BOURGOGNE

T.G.S. ASSOCIATION LOI 1901 - Ne pas jeter sur la voie publique - merci - création ARROW STUDIO 06 11 45 10 01

HAUET DÉPANNAGE

 L O C A T I O N & V E N T E 

...nuf evah st’e ...L

SAINT-MARTIN-DU-TERTRE

T.G.S

PASSY

T.G.S
VERON

T.G.S
ROSOY

T.G.S

NOE

T.G.S

GRON

T.G.S

PARON

T.G.S

ARMEAU

T.G.S

DIXMONT

T.G.S

MAILLOT

T.G.S

CHAUMOT

T.G.S

MARSANGY

T.G.S

COLLEMIERS

T.G.S

BUSSY-LE-REPOS

T.G.S

MALAY-LE-GRAND

T.G.S

VILLENEUVE-SUR-YONNE

T.G.S

T.G.S

SENS

LES BORDES

T.G.S


