
MODALITES D’INSCRIPTION
GRAND MAQUIS Ouvert aux hommes et femmes à partir de la catégorie ESPOIR (20 ans et plus). ENGAGEMENT : 16 €
PETIT MAQUIS Ouverte aux hommes et femmes à partir de la catégorie CADET. Par soucis de sécurité, les compétiteurs de cette 
catégorie arrêteront leur course au Pylône: km 9.5 pour 600m de dénivelé positif cumulé.  ENGAGEMENT : 13 €
POUR LES TROIS COURSES : ENGAGEMENT +  1 € au profit de l'Association Bleuet de France

NB : 450 PARTICIPANTS MAXI POUR LE GRAND ET PETIT MAQUIS 

LA MARCHE Est ouverte à tous bons marcheurs. ENGAGEMENT : 8 €
Les dossards peuvent être retirés la veille à la salles des fêtes de Dun entre 17h et 19h et le jour même de la course, à partir de 7h30,
à la salle d’animation de Dun.
Rappel des distances maximales (kilomètre effort inclus) par catégorie d'âge pour la saison 2020 :
(âge au 31 décembre 2020) : 

Masters, séniors, espoirs : 20 ans et plus = illimité  
Juniors : 18-19 ans = 25 km  
Cadets : 16-17 ans = 15 km

Le prix comprend l’inscription à la course, un cadeau souvenir et une boisson à votre arrivée. Toute participation est soumise soit : à la
présentation obligatoire d’une licence en cours de validité le jour de la compétition et reconnue par le règlement des courses hors stade ;
et/ou, à la présentation obligatoire d’un certificat médical de non-contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition
ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de la course.
À compter du 1er février 2020 et jusqu’au jour de la manifestation et dans la limite des dossards disponibles, le montant de l’engagement
reste le même mais le participant perdra la dotation “cadeau” incluse dans le “pack dossard”. 
Tout participant accepte sans réserve le règlement du Trail et Marche du Maquis, voir le site www.traildumaquis.sitew.fr

Une buvette sera à votre disposition
tout au long de l’animation. 
Les Grilladins du Douctouyre
vous proposeront, à partir de 12h,  
des sandwichs garnis aux produits locaux. 

Après la ligne d'arrivée, 
un bol de soupe à l’oignon (tradition de l’ASD)
vous requinquera de vos efforts. 

Laurie Doutres
05 61 01 14 88

NOS PARTENAIRES

Mairie de Dun Mairie de Vira

L’escargot du Faurou
Le Taychel - 09600 Dun

06 76 79 04 55 

05 61 01 52 57 

05 61 68 68 68

ASD - Association sportive du Douctouyre 
Dun 09600 - France
Tél : +33 06 32 95 03 59 
traildumaquis@gmail.com

05 61 68 06 31

www.asdouctouyre.sitew.com  /  www.traildumaquis.sitew.fr 
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dimanche 16 février  février [Dun]

Journée
sportiveL’après-midi à 14h45 >> Salle communale de Vira  (ouverture de la salle à 14h15) 

GRAND MAQUIS 
28 km  - 1 300 m dénivelé positif cumulé
Départ : 9h30. Ouvert à partir de catégorie Espoir
(20 ans dans l’année). 
Montant de l’engagement : 16 €

MARCHE DU MAQUIS
13 km 600 m dénivelé positif cumulé
Départ : 9h45

PETIT MAQUIS 
11 km - 600 m dénivelé positif cumulé
Départ : 10h30
Ouvert à partir de catégorie Cadet 
(16 ans dans l'année).

CHALLENGE DU PATRIMOINE

Un cadeau de bienvenu à tous les 
participants ainsi qu’une boisson 
au choix et un bol de soupe à l'oignon

Restauration sur place

VISITE DE L’EXPOSITION PRÊTÉE PAR L’ONAC

1940 combats et résistances

Le matin à partir de 10h   >> Salle communale de Vira   

En septembre 1939, après l’attaque de la Pologne par
l’Allemagne, le France déclare la guerre au IIIe Reich. 
À partir du 10 mai 1940, après huit mois d’immobilité,
l’armée française subit l’assaut des troupes 
Allemandes. La “drôle de guerre”, vient de commencer. 
Les combats de mai et juin, la défaite, l’armistice,
constituent les thèmes de début de cette exposition. 
Dans un deuxième temps elle montre les deux visages
de la France qui vont s’affronter jusqu’en 1944 : la
France libre du général de Gaulle à Londres et le gou-
vernement collaborateur du Maréchal Pétain à Vichy. 
L’exposition détaille les actes qui vont mener une 
collaboration de plus en plus étroite (entrevue de Mon-
toire le 24 octobre 1940 entre Pétain et Hitler) et aussi
les manifestations de résistance et la structuration
des premiers Réseaux (Réseau du Musée de l’Homme,
manifestation des étudiants du 11 Novembre 1940).
Elle met aussi l’accent sur le caractère antisémite du
pétainisme (premières mesures contre les Juifs prises
par le gouvernement de Vichy dès Octobre 1940).

Pour cette 9e édition du Trail du Maquis, les coureurs
et marcheurs porteront le Bleuet de France sur leur
dossard. Symbole de la mémoire et de la solidarité en-
vers les anciens combattants, les victimes de guerre,
les veuves et les orphelins. Une autre forme de solidarité
sera abordée ce samedi après-midi.
La solidarité, valeur de la Résistance, valeur de la Ré-
publique rétablie, grâce au combat des Résistantes et
Résistants, de toutes origines, solidaires dans le combat
antinazi, antifasciste, s’est aussi manifestée dans
l’accueil des étrangers fuyant les répressions et les
guerres. 
En Espagne, dès le déclanchement du conflit, en 1936,
le gouvernement républicain fait appel à la solidarité
internationale pour mettre les enfants à l’abri. Fin
1936, la CGT et La Ligue des Droits de l’Homme créent
le Comité d’Accueil aux enfants d’Espagne. Dès janvier
37 des groupes passent la frontière et après avoir sé-
journés dans les centres de Port-Vendres et de Prats-
de-Mollo, les enfants sont hébergés, soit dans des
familles soit dans diverses “colonies” dont celles du
Centro Español et de la Municipalité d’Ivry.

Los niños d’Ivry, raconte l’histoire d’un de ces groupes
d’enfants. Il sera présenté et commenté par Georges
Sentis, docteur en histoire, président du Comité des
P-O de l’ANACR. Un débat sera ouvert après son exposé.

Comme chaque année, l’après-midi se terminera 
l’apéritif de la fraternité.

PROJECTION DOCUMENTAIRE  Los niños d’Ivry réalisé par Anne Rizzo (2010) 

Yvonne Oddon (bibliothécaire) à l’origine, avec Boris Vildé et Anatole Lewitsky
(ethnologues d’origine russe), du premier groupe d’opposition au régime de
Vichy et au nazisme dans les locaux du Musée de l’Homme en juin 1940.

samedi 15 février [ Vira] >  DEVOIR DE MÉMOIRE-TRAVAIL D’HISTOIRE
Dans le cadre de la journée mémorielle qu’elle organise chaque année le  samedi, veille du Trail, l’Anacr09 propose deux manifestations

À 9 heures
lâcher
de pigeons
par le 
colombophile 
Roger Alloza


