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EXTRAITS DES MESSAGES RECUS PAR COURRIEL
Pascal

Je suis déçu,
Votre plan C n'a plus aucun intérêt, j'ai perdu de l'argent

Chantal

En premier lieu je tiens à vous dire que vous n’avez vraiment pas de chance avec la météo !!

Nathalie

Une de nous étant grippée et vu les conditions de la course, nous renonçons à notre participation
pour cette année.
Désolée pour cela, pour ces conditions, bravo pour toute votre organisation et courage pour la
suite.

René

Malheureusement, nous nous sommes inscrits pour faire le Collontrek et pas autre chose. Nous ne
serons donc pas partants et nous vous prions de bien vouloir nous excuser.

Alain

Vu les caprices de la météo et le changement de parcours, nous renonçons à un long voyage pour
venir participer.

Nicolas

C'est avec regret que nous apprenons que les conditions météorologiques ne permettront pas de
faire le parcours officiel du Collontrek, comme il y a deux ans... nous espérons pouvoir une fois
arriver à Arolla ;-) !
Nous remercions tout de même toutes les équipes et bénévoles pour tout le travail effectué, et
notamment la mise en place d'un parcours de remplacement

Raphaël

Vu l'annulation de l'arrivée sur Arolla pour des questions d'organisation, nous devons renoncer à
prendre le départ de la course.
Ayant déjà participé à Collontrek, nous voulions vous remercier pour votre organisation et
l'ambiance reliant le côté Valdôtain au val Hérens, de belles personnes des deux côtés de la
frontière.
Nous vous souhaitons plein succès pour cette édition et à dans deux ans.

Dario

Aufgrund eines familiären Zwischenfalls müssen wir unsere Teilnahme leider absagen. Wir
wünschen Ihnen ein erfolgreiches Rennen und freuen uns auf eine Teilnahme im 2019.

Olivier

C'est bien dommage que la météo vous ait obligé à passer au plan C qui consiste à faire le tour
des villages de Valpelline et d'Ollomont, mais la montagne est ainsi et l'on ne peut commander la
mété. Nous avons décidé de partir directement pour Arolla où nous allons faire le col Collon en
aller-retour depuis l'hôtel du Glacier.
Merci pour toute l'organisation et bonne chance pour demain. Nous nous réinscrirons en 2019 si
tout va bien.

Yvan

Tout d'abord merci pour l'organisation et le magnifique parcours de remplacement

Stany

Ce petit mail pour vous dire bravo. Bien évidement dommage que nous n’ayons pas pu passer le
col, mais le parcours de remplacement étais très bien.
Au plaisir de vous croiser

Christian

Avec un temps frais et pluvieux, les conditions étaient idéales pour courir... et nous reviendront en
Valpelline pour voir les paysages avec le soleil -)) Merci, super organisation !!

Myriam

Par ces quelques lignes je tiens à vous féliciter, vous et toute l'équipe des organisateurs du
Collontrek, pour l'organisation irréprochable de l'événement. Nous avons été merveilleusement pris
en charge et gardons un très bon souvenir de notre aventure à Valpelline.
Bien entendu une (petite) déception et un sentiment de "non-achevé" nous suivra pour 2 ans
puisque nous rêvions déjà au Col Collon, au Glacier et à l'arrivée à Arolla. Qu'à cela ne tienne,
nous laisserons venir 2019 et son soleil (!) et sommes convaincus que vous avez pris la bonne
décision pour cette édition 2017. Le parcours alternatif était exigeant et a représenté pour nous un
très beau défi. Bravo et merci à tous !

Myriam

J'ai eu beaucoup de plaisir, à participer à cette course plan C qui m'a fait découvrir la région de
Valpelline.
Avec de bons dénivelés qui nous ont bien fait transpirer
Bénévoles au top.
On a été très bien reçu
J'espère être toujours en forme d'ici 2 ans pour pouvoir connaitre le parcours officiel du Collon
treck.
MERCI

Philippe

Nous tenions à vous remercier et vous féliciter pour l’organisation parfaite du Collontrek 2017.
Même si nous aurions évidemment aimé traverser le glacier, vous avez su proposer un parcours
alternatif intéressant

Laurence

Je tiens à vous remercier pour cette splendide journée malgré les conditions météo et chang. de
parcours. D’ailleurs ce dernier était juste magnifique. J’ai adoré J
Quelle grande classe d’avoir su sans faille modifier le programme de la journée
Encore mille merciiiiiiiiiiiiiiiis et bravo pour cette inoubliable journée

Albertp

Buongiorno
Scusate ma volevo solo dirvi che sono rimasto deluso della variante decisa per via del meteo!
Venerdì non sono riuscito a ritirare personalmente il pettorale, per motivi di lavoro e poi ho deciso di
non partecipare visto che il percorso non era in linea con la gara organizzata! Ma la domanda è..
€100 circa di iscrizione e pacco gara completamente assente? Non mi sembra giusto! Neanche la
maglia che dovrebbe essere il minimo.
Vogliate prendere questo sfogo come una critica costruttiva!
Cordiali saluti e arrivederci alla prossima dove sarò di nuovo tra gli iscritti!

Carole

Comme je n’ai pas eu l’occasion de te croiser après la course samedi, je t’adresse, ce mail, pour
remercier et féliciter toute l’équipe pour l’organisation de la manifestation.
Le nouveau parcours proposé, bien qu’il ne remplace pas le trajet initial, était exigeant, très bien
indiqué et la course s’est déroulée dans une ambiance sympa.
Comme l’aventure de cette traversée me tient à cœur vu les relations d’amitié que mes parents
entretenaient avec le Val d’Aoste, j’espère qu’une nouvelle édition aura lieu pour peut-être avoir le
plaisir de la terminer à Arolla après avoir connu les plans B et C.
Encore merci à tous, cordiales salutations et à bientôt

Fabrice

J'ai participé au Collontreck cette année pour la 3ème fois et vous félicite pour votre super
organisation et rapide adaptation à réagir à la météo.

MariePaule

Dommage pour le Col Collon mais ce fut un joli parcours, temps idéal et une super organisation.
MERCI à TOUS et rendez-vous dans deux avec le soleil et l’amitié des Valesco/Val d’Adotains en
prime.

Marie

J'espère que vous allez bien et que vous êtes satisfait de cette nouvelle édition !
Notre équipe a été ravie d’y participer et vous remercie très sincèrement de votre accueil.

MarieDominique

Je voulais vous féliciter pour l'organisation de la course du Collontrek . Malgré le changement de
dernière minute pour le parcours et pour la difficulté de la dernière montée, on a passé, avec mon
mari un excellent moment .On garde un très bon souvenir de cette région, que nous viendrons
certainement la faire découvrir à d’autres personnes.
Je veux aussi vous remercier pour m’avoir répondu rapidement à mes questions concernant
l’organisation. Avec mes meilleures salutations sportives et au plaisir de pouvoir participer à la
prochaine édition du Collontrek

Christian

Bonjour,
c'était mon tout premier trail et j'ai pris un immense plaisir et l'organisation était parfaite.
Bravo à toutes et tous et merci pour l’accueil que vous nous faite

Caroline

J’ai participé pour la première fois au Collontrek le 8 septembre dernier avec un groupe de trailers
du canton de Neuchâtel. C’était une magnifique expérience, même si le parcours a été modifié
dues aux intempéries. On sera obligé de revenir dans 2 ans ! Et ce avec grand plaisir car cette
course a vraiment une âme et la convivialité est le cœur même de cet événement.
Je tenais à vous féliciter pour votre organisation qui est vraiment incroyable ! Le trajet de Sion à
Valpelline parfait ! Ensuite l’arrivée dans le Village… Quel accueil ! Le passage aux 5 postes, la
gentillesse des bénévoles qui nous recevaient et répondent toujours avec le même sourire à toutes
nos questions. Le souper, servi à table. Quel luxe ! Ensuite l’organisation des navettes qui
amenaient tous les coureurs dans leur hôtel. On connaissait le numéro de notre bus à l’avance,
mais là encore, vous m’avez bluffé en appelant chaque coureur par son nom, lorsque c’était l’heure
de prendre le bus ! Incroyable ! Et le lendemain, quel plaisir de découvrir le parcours qui était
superbement bien balisé. Et à nouveau, la gentillesse des bénévoles aux ravitaillements et sur le
parcours. C’était fantastique ! Vous avez vraiment fait un travail exceptionnel surtout lorsqu’on sait
que vous aviez déjà balisé le parcours initial !
Bravo aux organisateurs, bravo à tous les bénévoles ! Longue vie au Collontrek ! Et soyez-en
persuadés, je reviendrai, avec tous mes amis trailers dans 2 ans pour courir sur le glacier

