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Naissance de l’association

 En 2009, Olivier BRUNET qui se rend une nouvelle fois au Népal, fait part à son
guide et ami Pasang de son envie de créer une association pour aider les enfants
de ce pays. Pasang lui propose alors de venir en aide à l’école de son village
natale Lapcha. Il s’agit d’une école publique mais avec très peu de moyens ; les
uniformes scolaires sont à la charge des parents et donc inaccessibles pour les
plus démunis, les classes sont surchargées et il faut un professeur
supplémentaire… De retour en France, l’association nommée « Le droit de savoir
des enfants du Népal » est créée en décembre 2009.

 En 2011, Olivier retourne au Népal et va pour la première fois au village. Il est ému
par l’accueil des gens du village de LAPCHA et par leurs conditions de vie.

 L’aventure démarre et comme cela est indiqué dans le nom, l’objet de
l’association est d’aider les enfants du village de LAPCHA à travers des actions
sur la scolarité



Les objectifs et valeurs de l’association

 L’information et une communication régulière avec les membres
de l’association

 Des actions auprès des enfants de LAPCHA dans le respect de la
culture népalaise et dans une logique responsable et durable

 La convivialité

 Une gestion financière basée sur la rigueur, sur l’efficacité et la
transparence

 Un suivi des actions avec des séjours réguliers à LAPCHA à la
charge intégrale des membres de l’association réalisant ces
séjours



2009/2011 Les premières actions

 En 2010 : L’association organise différentes manifestations pour récolter des fonds :

 11/2010 : Repas à la cave de Panzoult

 06/2010 : Rando Marche + VTT + Repas 

 En 2011 : Avec les 1400 € de fonds récoltés en 2010, les premières actions sont mises 

en place auprès des enfants de LAPCHA :

 Remise d’uniformes scolaires et de fournitures scolaires

 Agrandissement de l’école

 En 2011 : L’association continue à organiser des manifestations :

 05/2011 : Rando pédestre + VTT

 09/2011 : Projection film 

 10/2011 : Rando pédestre + VTT + repas



Quatre personnes de l'association Le Droit de savoir au Népal sont parties pendant les vacances 

scolaires à leurs frais au village de Lapcha (Népal) pour remettre officiellement les uniformes aux 13 

enfants parrainés par l'association, ainsi que des cahiers et crayons aux 140 autres élèves. Puis avec 

les professeurs, le chef du village, le directeur de l'école et quelques villageois, il a été décidé en 

commun des projets fiables avec les 1.400 € que l'association a récoltés en 2010.  

Payer un uniforme scolaire aux 150 élèves de l'école (chaussettes, pantalon ou jupe, veste, 

chaussures, sac d'école, cahier, crayons). Cette tenue sert aussi pour tous les jours : les élèves sont 

fiers et heureux de la porter. Il a également été décidé d'agrandir l'école en faisant un étage sur un 

bâtiment existant. C'est un moment très fort qu'a vécu l'équipe de l'association en arrivant à l'école 

de Lapcha : tous les enfants, les professeurs, le chef du village, et les gens du village les attendaient 

alignés en haie d'honneur, avec taka (foulards pour remercier) et collier de fleurs, cela était d'une 

grande émotion. 

Une grande fête en l'honneur de l'association a été présentée par les élèves et les professeurs 

(chants, danses, thé), l'équipe est revenue plus que jamais motivée pour continuer les actions, 

sachant qu'il y a beaucoup encore à faire. Le 29 mai, une randonnée au départ du collège de L'Ile-

Bouchard est prévue. L'ami et intermédiaire au Népal, Pasang, a offert une banderole avec le logo de 

l'association, cadeau précieux qui sera mis à chaque manifestation. 

Le Droit de savoir au Népal

11/05/2011

Les voyageurs particulièrement 

émus par tant de gentillesse. 



2012/2014 : un développement progressif  

 A partir de 2012 : L’association se développe car en complément des manifestations 

de la première heure, deux orientations importantes sont décidées :

 La création du trail des caves de Panzoult => cf. partie Trail des caves de Panzoult

 Des actions de communication sur l’association

 A partir de 2012 : Les orientations retenues permettent d’obtenir plus de fonds pour 

aider les enfants de LAPCHA

 Renouvellement d’uniformes scolaires et de fournitures scolaires

 Prise en charge du salaire d’un professeur 

 2013 : En avril, deuxième voyage de membres de l’association pour notamment voir 

les travaux de l’école de LAPCHA

 Activités 2012 à 2014 :

 2012 : 05/2012 Rando pédestre + VTT et 07/2012 : Trail + Rando pédestre + VTT

 2013 : 07/2013 : Trail + Rando pédestre + VTT et 09/2013 : Projection de film

 2014 : 06/2014 : Match de Foot et 07/2014 : Trail + Rando pédestre + VTT



A l'heure des inscriptions, les randonneurs se pressent. A l'heure des inscriptions, les 

randonneurs se pressent.

Les adhérents de l'association Droit du savoir pour les enfants du Népal organise des 

manifestations sportives afin de récolter des fonds notamment pour les enfants de Lapcha.

Avec les dons de l'année 2011, il a été offert un uniforme scolaire complet aux 150 élèves de 

Lapcha (sac, chaussures, chaussettes, pantalon ou jupe, chemise, châle pour les filles) et 

l'objectif est au minimum de pouvoir renouveler leur uniforme chaque année. Cela permet 

aussi de payer le salaire d'un professeur supplémentaire, pour une année.

En 2011, il a été payé les travaux d'agrandissement de l'école en faisant un étage 
supplémentaire sur une classe existante. Les travaux ont été réalisés par les habitants de 
Lapcha. Dimanche dernier, la randonnée VTT et pédestre a permis de réunir plus de 130 
personnes et qui par leurs dons participent activement à l'objectif de l'association. Olivier 
Brunet et les nombreux bénévoles sont satisfaits puisque les bénéfices sont près de 500 €. 
L'association donne rendez-vous aux sportifs le 22 juillet à la cave de Panzoult pour un trail avec 
deux courses. (9,5 km et 23 km).

19/05/2012



Une épreuve organisée au profit de la scolarisation d'enfants du Népal. -

Ce ne sont plus les Foulées de Parçay-sur-Vienne qui clôturent la première partie de la saison des 

courses hors stade, désormais, mais le trail des caves de Panzoult, avant une trêve d'un mois (reprise à 

Chaumussay le 26 août).

Ce trail de Panzoult, c'est avant tout l'engagement humanitaire de l'association « Le droit de savoir des 

enfants du Népal. » En participant à ce trail, les coureurs viendront en aide à la scolarisation des enfants 

du village de Lapcha au Népal. Et concrètement, cela signifie qu'avec les dons de 2011, l'association a 

offert un uniforme scolaire complet aux 150 élèves de Lapcha et contribué à payer le salaire d'un 

professeur supplémentaire pour une année.

Les organisateurs ont aussi pensé aux coureurs, en leur concoctant deux parcours des plus 

sympathiques, sans grandes difficultés sur le 9,5 km, mais plus sérieux sur le 23 km : 400 m de dénivelés 

positifs et des chemins creux en monotrace, à 90 % ombragé cependant, c'est primordial à cette 

époque. 

Au programme des traileurs ? Coteaux, grottes, sous-bois, chemin creux, sentiers, étangs à proximité… 

Mais aussi une traversée d'une cave ornée de sculptures, le passage dans la grotte de la Sybille, et peut-

être quelques animaux préviennent les organisateurs. 

Une très belle course nature en perspective ! 

Panzoult en soutien aux enfants du Népal

21/07/2012 05:32



L'association Le droit de savoir des enfants du Népal a été créée afin de permettre aux enfants 

du village de Lapcha, dans la région de l'Everest, d'accéder à l'école. Dans cette région du 

Népal, la vie est difficile et les parents n'ont pas toujours les moyens de payer les frais de 

scolarité, l'uniforme notamment. Grâce à la générosité de chacun ; on peut offrir un avenir 

meilleur à ces petits Népalais, qui ne demandent qu'à apprendre à lire, à compter et à parler 

une langue étrangère. Cette association regorge d'idées pour faire des actions afin d'aider au 

maximum les enfants de Lapcha. Des actions toujours axées sur le sport, la dernière marche 

nocturne prévue n'a pas pu se faire à cause du mauvais temps, mais de nombreuses personnes 

sont venues au repas qui faisait suite à la randonnée.

Vingt adhérents partiront en avril au village népalais afin de voir les travaux de 

l'agrandissement de l'école et de décider, avec les villageois et professeurs, de leurs futurs 

besoins. Ainsi plusieurs adhérents connaîtront la situation et les gens du village. La prochaine 

manifestation aura lieu le 21 juillet 2013 pour le trail des caves de Panzoult avec 9, 14 ou 23 

km. 

L'assemblée générale aura lieu, quant à elle, vendredi 11 janvier à 19 h, à l'étage de la salle des 

fêtes de l'Ile-Bouchard.

Vingt adhérents partiront pour le 

Népal en avril

27/12/2012 05:27



14/02/2013 05:31 Un groupe de 20 randonneurs partira en avril dans le village de Lapcha.

LE DROIT DE SAVOIR DES ENFANTS DU NEPAL

Vingt personnes adhérentes se payent le voyage jusqu'au village de Lapcha. 

Lors de l'assemblée générale du Droit de savoir au Népal, après avoir fait le bilan des manifestations 

sportives et le bilan financier, il a été décidé d'envoyer en février la somme de 3.525 € à Lapcha.

Cette somme doit servir à un projet commun pour les enfants, notamment le paiement des 150 

uniformes scolaires et le salaire annuel d'un professeur. Une aide de 1.000 € est octroyée pour l'achat 

d'une turbine neuve car ils n'ont plus d'électricité depuis des mois. 

L'association attend, pour avril, la réponse des trois autres associations françaises qui œuvrent 

également au Népal pour se regrouper et obtenir ainsi la somme totale de 8.000 € nécessaires à cette 

acquisition.

En projet, une randonnée VTT et pédestre suivie d'un repas samedi 19 octobre : le départ se fera du 

collège de L'ILe-Bouchard ; il faudra 30 bénévoles pour l'organisation.

La prochaine activité, c'est le trail de Panzoult, et un repas tourangeau (12 €) ouvert à tous, sous 

réservation (limité à 200 personnes) au 02.47.93.12.99 ou oacb@wanadoo.fr, le 21 juillet. Trail 

inscriptions ouvertes, places limitées.

La course passera dans une cave ornée de sculptures où un verre de rosé sera servi pendant la course. 

Ces courses sont ouvertes à tous les départements (y compris les 23 km).

Des euros et des randonneurs pour Lapcha



" Direction Lapcha " sur l'écran 

14/10/2013 05:25 

Dernièrement les membres de Droit du savoir au Népal ont fait partager aux spectateurs leur voyage 

« Direction Lapcha », à la salle culturelle du Cube. 150 personnes ont découvert leur périple à travers 

de magnifiques paysages, dans un pays aux habitants fort accueillants. L'équipe a raconté avec 

passion ce périple qui allie à la fois le sport et la générosité. 

 Corinne présente le film. 

 

L'association créée fin 2009 est gérée de manière bénévole. Tous les bénéfices des activités servent 

en totalité à scolariser des enfants (environ 150 élèves). 



 L'association le Droit de savoir des enfants du Népal compte actuellement 65 adhérents, dont 37 

actifs. Lors de l'assemblée générale il a été décidé de reconduire le week-end sportif à Panzoult, les 

19 et 20 juillet, avec des nouveautés comme la marche nordique, une course de côte, et comme 

l'année dernière il y aura du VTT, le trail (10, 16 ou 30 km), et le repas tourangeau ouvert à tous. 

3.600 € vont être versés en 2014 pour aider à la scolarisation au village de Lapcha. 

 

Le groupe de l'association Droit de savoir au Népal 

En avril 2015, quinze bénévoles iront au Népal voir l'école. Les personnes intéressées par cette action 

humanitaire peuvent contacter Olivier Brunet au 02.47.93.12.99 ; site droitdesavoir.nepal.free.fr  

26/11/2013 05:26



D’anciennes gloires du football réunies au profit d’enfants népalais. C’est l’affiche proposée à 

Chinon pour venir en aide à des écoliers de Lapcha.

. Franck Sylvestre, Japhet N'Doram, Steeve Savidan ou encore Bruno Cheyrou. Ils ont contribué 

à écrire de belles pages du football français et partagent un point commun : samedi 7 juin, à 

18 h, ils se retrouveront à Chinon, sur la pelouse de la Plaine des Vaux.

« J'ai quelques contacts dans le foot alors je me suis dit : autant réunir des joueurs de renom 

pour faire quelque chose de bien », explique Dimitri Vincent.

Les deux années précédentes, le Chinonais avait fait appel aux vétérans du Variétés Club de 

France, sélection d'anciennes gloires du football.

Cette année, changement de crampons en faveur du Droit de savoir des enfants du Népal.

Au tableau d'affichage, cela donnera Black Stars contre Footbase. Deux équipes habituées à 

courir pour la bonne cause, qui se disputeront la victoire du match de gala organisé au profit 

des enfants du village de Lapcha. 

« Nous cherchions une association dans le besoin, pour lui venir en aide », poursuit Dimitri 

Vincent.

Alors celui qui a l'habitude de sévir au sifflet lors des rencontres de première division, a choisi 

de s'entourer de joueurs chevronnés et d'organiser une rencontre, pour tenter « d'en tirer un 

maximum de bénéfices ». Objectif : « payer les costumes d'école de 150 élèves népalais et 

financer leurs heures de cours », présente Corinne Brunet.

Un pécule de 3.500 € que côté bénévoles, on espère pouvoir faire parvenir rapidement au pied 

de l'Everest. Les 700 spectateurs espérés par Dimitri Vincent suffiront-ils ? Seule certitude, déjà 

synonyme de victoire pour l'association, ce match de gala apportera « un plus non-négligeable 

».

Julien Vignol, Laurent Perdreau, Dimitri Vincent, Corinne Brunet et Frédéric Molière espèrent 
700 spectateurs à la Plaine des Vaux le 7 juin
Le village de Lapcha en chiffres :  Village situé à 2.700 m d'altitude (région de l'Everest). Pour y 
parvenir depuis Katmandou, capitale du pays, trois jours de marche et un jour de car sont 
nécessaires. >Lapcha, ce sont 150 maisons privées d'eau courante, pour lesquelles seulement 
70 sont reliées à l'électricité. L'école du village compte 150 enfants âgés de 3 à 16 ans. 

Des stars du football réunies pour la bonne cause

03/05/2014 05:35



Dimitri Vincent avait été déçu par la prestation du Variétés Club de France et du match amical 

qu'il avait mis sur pied la dernière fois. Mais là, il a pris des garanties. Il y aura beaucoup de 

joueurs connus sur la pelouse de Chinon, samedi à 18 heures.

D'un côté, les Blacks Stars, avec des joueurs annoncés comme Laurent Robert, Frédéric 

Piquionne, Amara Simba (avec sa bicyclette peut-être), Oumar Dieng, Jean-Marc Chanelet, 

Sylvain Monsoreau, Pascal Chimbonda, Franck Silvestre, Robert Malm et Jimmy Adjovi-Boco qui 

a porté les couleurs du FCT.

De l'autre côté, la Footbase Team avec Jérôme Molinier, David Grossman, Nicolas Gillet, Nicolas 

Savinaud, Olivier Quint, Steve Savidan, William Louiron, Cyrille Carrière. Et on chuchote que 

l'indestructible Francis Laurain pourrait garder la cage…

Il y aura un plateau U7 en lever de rideau.

Les bénéfices de ce match iront au profit de l'association « Le droit de savoir des enfants du 

Népal ». L'occasion de faire une bonne action tout en se payant un petit coup de nostalgie avec 

tous ces footballeurs qui vous ont, un jour, fait vibrer…

Les Blacks Stars (Jimmy Adjovi-Boco en 

PHOTO) et le Footbase Team à Chinon

07/06/2014 05:26



Patrick M'Boma, ancien joueur du PSG et international camerounais, au milieu des jeunes 

pousses de l'AOCC.

A quelques jours du Mondial, le stade de la Plaine des Vaux s'est offert un beau plateau 

d'anciennes gloires du foot, samedi. Pascal Chimbonda, Steve Savidan, Frédéric Piquionne, 

entre autres, ont répondu à l'appel de Dimitri Vincent pour le match de gala au profit de 

l'association Le droit de savoir des enfants du Népal. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que 

Black Stars et Footbase ont assuré le spectacle, tant sur le terrain qu'à l'extérieur. Gestes 

techniques, photos avec le public… tous les éléments d'un match de gala ont été réunis, 

samedi.

Seul regret : seulement 200 personnes ont fait le déplacement pour cette affiche prestigieuse. 

Loin des 700 espérés, mais suffisamment pour garder le sourire avec 1.200 euros récoltés pour 

payer les costumes d'école et les cours de 150 élèves du village de Lapcha (Népal).

Après le match et la victoire des Blackstars (5-3), ce beau monde s'est retrouvé aux Caves 
painctes, où Laurent Robert, Patrick M'Boma et David Grossmann ont été intronisés par la 
confrérie des Entonneurs rabelaisiens. Y aura-t-il un nouveau match en 2015 ? « Ils ont envie de 
revenir à Chinon l'année prochaine », répond Dimitri Vincent, laconique.

Les stars du foot ont assuré le spectacle

09/06/2014 05:35



Olivier Brunet, coprésident de l'association Le Droit de savoir pour les enfants du Népal, s'était rendu à 

Lapcha au printemps 2013.Olivier Brunet, coprésident de l'association Le Droit de savoir pour les 

enfants du Népal, s'était rendu à Lapcha au printemps 2013.

Même pour 15 €, nous aurions travaillé toute la journée. Les bénévoles de l'association Le Droit de 

savoir pour les enfants du Népal sont ravis. Le match de gala du 7 juin, qui réunissait d'anciennes gloires 

du football, leur a permis de recueillir 1.500 €. « Une somme colossale » pour l'école de Lapcha, au 

Népal, pour laquelle ils se battent depuis cinq ans.

Une enveloppe qui devrait permettre de payer l'un des sept professeurs que compte l'école mais aussi 

de financer l'achat d'uniformes et de deux ordinateurs. « Ces enfants comptent sur nous. D'autant que 

le gouvernement népalais n'a pas beaucoup de moyens à investir dans l'éducation », éclaire Olivier 

Brunet, coprésident de l'association.

Sans la mobilisation du Droit de savoir pour les enfants du Népal, difficile pour la petite école de 

prendre en charge les salaires des enseignants. « Sans notre aide, il y aurait moins de professeurs », 

assure Frédéric Mollière, trésorier de l'association. Et il y a urgence : dans un an, deux salaires de 

professeurs pourraient être menacés.

Alors les 1.500 € récoltés grâce au match organisé par Dimitri Vincent seront précieux. « Si nous 

pouvons prendre en charge un des deux salaires, ce sera gagné », esquisse Laurent Perdreau, qui 

copréside l'association.

D'ici là, le trail de Panzoult (dans les caves des vignerons les 19 et 20 juillet), dont les bénéfices seront 
destinés aux enfants de Lapcha, pourrait donner un coup de pouce supplémentaire à l'association.

" Une somme colossale " pour le Népal

19/06/2014 05:35



2015 : Le séisme 
 Le samedi 25 avril 2015, la vingtaine de membre de l’association est enthousiasme au

départ de l’Ile Bouchard pour ce troisième voyage à LAPCHA

 Les nouvelles du séisme au Népal affluent et il est plus sage d’annuler le voyage.
Bouleversé par les informations transmises, le groupe décide de rester ensemble et part
marcher en Ariège

 Au retour, l’association décide de multiplier les actions pour aider le village de LAPCHA.

 Les manifestations de 2015 :

 06/2015 : Soirée avec repas

 Collecte de fonds dans différents lieux

 06/2015 Soirée cinéma organisé dans la région du mans par un adhérent

 06/2015 : Vente de fouées aux portes ouvertes chez Renaud DESBOURDES

 07/2015 : Trail + Rando pédestre + VTT

 12/2015 : LOTO

 A LAPCHA, pas de victimes à déplorer mais 80% des habitations sont tout ou partie
détruites

 Les participants aux différentes manifestations et les dons spontanés ont permis de
récolter 14 046 €. Après consultation du village de LAPCHA, ces fonds ont servis en
priorité à l’achat de taule pour les toits des maisons de LAPCHA (les habitants ont vécus
6 mois sous des abris avec des bâches pour toit). Le complément a servi ………



Samedi, quand le tremblement de terre a frappé le Népal, ils auraient dû se trouver en route pour Lapcha. Prêts à 

affronter les trois jours de marche qui séparent Katmandou, la capitale, de ce village de montagne situé dans la 

région de l'Everest, les vingt-quatre bénévoles de l'association chinonaise Le Droit de savoir pour les enfants du 

Népal sont restés cloués au sol en France.

A des milliers de kilomètres de là, à l'Est du pays, le séisme de magnitude 7,8 a fait « quelques dégâts, mais 

heureusement pas de blessés ni de morts », explique Olivier Brunet, fondateur de l'association. « Ça a tremblé 

quand même, les maisons ont été abîmées, mais il n'y a pas de dégâts humains. »

Telles sont les dernières nouvelles, glanées tant bien que mal via les réseaux sociaux. Pour en savoir plus, il faudra 

s'armer de patience. « Il n'y a plus d'électricité, cela pourrait prendre jusqu'à six mois pour obtenir des nouvelles 

de notre correspondant sur place », poursuit Olivier Brunet. Des nouvelles qu'on espère bonnes, d'autant que la 

piste qui mène au village ayant été touchée, la pénurie de nourriture est à craindre.

Au pied de l'Everest, Lapcha se préparait à recevoir ces Chinonais qui, depuis 2009, se battent pour son école et 

ses 130 élèves.

Une journée et demie sur place était prévue, « pour rencontrer les professeurs et les enfants, et constater 

l'évolution dans le fonctionnement de l'école », poursuit Olivier Brunet.

Chaque année, Le Droit de savoir pour les enfants du Népal apporte 3.500 € au village, pour financer les 

uniformes, le matériel pédagogique et payer une partie du salaire des enseignants.

Si tout va bien, le voyage devrait être reporté à 2016. Avant cela, un dîner népalais sera proposé le 6 juin à L'Ile-

Bouchard. Pour aider aux travaux de reconstruction.

A Lapcha, " quelques dégâts, pas de blessés "

29/04/2015 05:35



L'arrivée de Pasang au village de Lapcha.

Deux jours et demi au lieu de 17 heures. C'est le temps qu'il a fallu à Pasang TAMANG, 

correspondant népalais de l'association bouchardaise Le Droit de savoir pour les enfants du 

Népal, pour rallier le village de Lapcha depuis Katmandou.

La faute à un pays sinistré par les deux séismes successifs des 25 avril et 12 mai.

« C'est le second séisme, dont l'épicentre se situait à près de 70 km de Lapcha, qui a fait 

beaucoup de dégâts », éclaire Olivier Brunet, de l'association Le Droit de savoir pour les enfants 

du Népal.

Sur place, une huitaine de maisons (sur les 150 que compte le village) sont en partie détruites. 

Les habitants prennent la situation « avec calme et tristesse ».

D'autant que si Lapcha est a priori à l'abri d'une carence alimentaire, le fonctionnement du 

village permettant une certaine autonomie, les craintes entourent l'avenir. « Lapcha, comme le 

pays, ne vit que des treks. De l'état des pistes dépendra la saison d'octobre », prévoit Olivier 

Brunet. 

Rayon de soleil pour les villageois, Pasang a amené avec lui costumes et matériels scolaires aux 

enfants de l'école. Un paquetage préparé grâce à l'argent recueilli par l'association.

Après le séisme, Lapcha panse ses plaies

23/05/2015 05:32



L'équipe au complet a décidé de remettre un chèque pour les enfants népalais.

Au cours de l'année scolaire écoulée, 16 élèves de 3e, encadrés par les enseignants Sébastien 

Gaudin, Guillaume Peyrard, Alain Marion et par Josette Crèche, conseillère principale 

d'éducation, ont participé à l'option DP3 du collège Alcuin (découverte professionnelle, trois 

heures hebdomadaires).

Avec l'aval et le soutien de l'association Entreprendre pour apprendre (EPA), ils ont fondé une 

mini-entreprise, LuminaCandle, pour concevoir et réaliser des bougies à base d'huile de cuisson 

recyclée ; un projet couronné de succès et récompensé d'un prix régional.

Forts des bénéfices réalisés lors des ventes, les élèves ont décidé, à l'unanimité, de venir en 

aide aux enfants de Lapcha, petit village népalais de la région de Katmandou, durement touché 

par les récents séismes. Ils ont remis un chèque de 400 € à l'association « Le Droit de savoir 

des enfants du Népal ». Très sensibles à ce beau geste, les responsables de l'association ont 

tenu à exprimer leur gratitude envers les jeunes et généreux donateurs. 

Des collégiens solidaires et généreux

18/07/2015 05:34



Un accueil extraordinaire pour l'association.

Oliver Brunet, fondateur de l'association Le Droit de savoir des enfants du Népal, 

avait à cœur d'emmener dix-huit adhérents, dont le président de l'association 

Laurent Perdreau, rejoindre Pasang Tamang et son équipe de trente-deux 

assistants, pour effectuer un trek humanitaire, direction Lapcha face à l'Everest, 

où les amis du village et l'ensemble des écoliers et instituteurs les attendaient.

Avec les administrés du village, ils ont pu vérifier la bonne répartition des fonds 

pour l'école et la reconstruction des maisons, un an après le séisme qui a fait 

8.700 morts.

Le cheminement du trek humanitaire s'est fait entre les décombres des maisons, 

avec en toile de fond les plus hauts sommets du monde. Les gens du village ont 

accueilli leurs amis français avec leur cœur et leur sourire, un moment très fort 

pour l'équipe.

L'association pour poursuivre son aide, va organiser le week-end sportif Trail des 

caves de Panzoult, samedi 23 et dimanche 24 juillet.

Le Népal un an après le séisme

04/05/2016 05:31



A partir de 2016 : Une marche supplémentaire est franchie

 Après 5 années d’existence et le vécu du séisme, l’association est devenue « adulte » :

 Progression du nombre d’adhérents

 Reconnaissance de l’association par différents acteurs de la vie civile

 Participation de l’association au lien social de son territoire

 Participation de l’association au développement touristique et économique de son territoire

 Reconnaissance par le milieu sportif de la qualité de son Trail

 En continuant sur ces valeurs d’origine, et en se structurant progressivement,

l’association a passé un palier lui permettant de récolter un peu plus de fond et de

développer ses actions en faveur des enfants de LAPCHA

 Les actions de 2015 et 2016 :

 Renouvellement des uniformes scolaires

 Renforcement des murs de l’école qui étaient fissurés suite au séisme



La chorale A travers chant, invitée, a interprété des chants de variété française. - La chorale A 

travers chant, invitée, a interprété des chants de variété française. La chorale A travers chant, 

invitée, a interprété des chants de variété française.

La chorale A travers chant, invitée, a interprété des chants de variété française.

La chorale Les P'tites notes, organisait samedi un concert solidaire. Une coutume destinée, 

cette année, à l'association Le Droit de savoir des enfants du Népal, de L'Ile-Bouchard qui aide à 

la scolarisation des enfants de Lapcha dans la région de l'Everest.

Pour cette soirée, deux autres chorales étaient invitées. La chorale Secret de Saint-Etienne-de-

Chigny a entamé le programme. Puis ce fut au tour de la chorale A travers chants de Vivy 

(Maine-et-Loire). Enfin Les P'tites notes ont chanté en seconde partie sous la direction 

d'Evelyne Martin. 

Chaque chorale a interprété dix chants entre Souchon, Pagny, Aubert, Goldman, Vian, Piaf, 

Charlebois, Cabrel, Renaud et bien d'autres. Puis ils se sont retrouvés en fin de spectacle pour 

un chant commun, « Les Indociles » d'Archimède. Pas moins de deux cent dix spectateurs sont 

venus soutenir l'association caritative et l'élan des chanteurs pour une soirée qui a été très 

appréciée.

Chorale Les P'tites Notes, président, Patrice Ory au 06.69.47.38.45.

Un moment choral apprécié

05/05/2016 05:27



Est Républicain 

Les Collégiens courent pour le 

Népal

23/10/2016



Un voyage au Népal en 

partage

07/09/2016 05:28

Le président Laurent Perdreau et le fondateur Olivier Brunet. 

L'association « Le Droit de savoir des enfants du Népal », fondée en 2010 par Olivier Brunet, a commencé avec 

trente adhérents. Aujourd'hui se sont 132 adhérents qui s'activent pour aider à la scolarisation des enfants de 

Lapcha (région de l'Everest), avec des manifestations sportives, des randos, des trails, etc. tout au long de 

l'année, afin de récolter des fonds. L'association est particulièrement rigoureuse à la gestion des fonds, et les 

actions concrètes sont répertoriées sur le site internet.  

Tous les 2 ans, des membres de l'association se payent avec leurs propres deniers, le voyage jusqu'à Lapcha, 

pour rencontrer les enfants et constater sur place les actions menées par l'association.  

Samedi dernier en deux projections, l'association a fait voyager en vidéo les spectateurs venus à la salle 

culturelle du Cube, découvrir le village de Lapcha, le sourire des enfants, les traces du séisme, la distribution du 

nécessaire pour aller à l'école… Les membres partis en expédition, sont revenus avec des souvenirs gravés à 

jamais dans leur cœur, qu'ils ont partagé avec le public. « Nous ne pouvons plus jamais oublier ce petit coin 

perdu pauvre au Népal avec cette population qui reste digne et si accueillante », a souligné avec émotion une 

participante. 

e.mail : oacb@ wanadoo.fr  

Association : 4, rue de la Gare, 37220, L'Ile-Bouchard, tél. 02.47.93.12.99.  



Défi Tours-Paris pour les enfants du Népal

29/09/2016 05:23

Un bel exploit pour de bonnes causes. 

C'est toujours autour du sport que l'association « Le droit de savoir des enfants 

du Népal », œuvre tout au long de l'année pour amener des fonds afin d'aider les 

enfants du Népal et notamment ceux du village de Lapcha. 

Du 24 au 26 septembre, avec l'aide des « BlazingSaddles », (salariés de la société 

internationale Mycom-Osi) qui ont relevé le défi de faire en trois jours Tours-Paris 

en vélo, au profit de deux associations le droit de savoir des enfants du Népal et 

l'institution Marie-Curie, celui-ci a permis de récolter 920 euros pour l'association 

bouchardaise, grâce à Yoann Foucher et Russ Stratfull qui la représentaient. 

L'association tient à saluer leur participation mais aussi les adhérents qui les ont 

accompagnés sur le parcours.



Une assemblée placée sous le signe du partage

10/02/2017 05:27

Un chèque de 200 euros a été remis à l'association Pour le sourire de Marcia.

L'assemblée générale de l'association Le Droit de savoir des enfants du Népal s'est déroulée 

samedi dernier, au lieu-dit «Chezelet» (chez le vigneron Charles Pain), sous la présidence de 

Laurent Perdreau et en présence de nombreux adhérent.

Lors de cette réunion, avec le rapport moral et financier de l'année 2016, le bureau de  la  

dynamique association  et les cinquante-six adhérents présents ont voté l'envoi de 8.000 euros 

en soutien à l'école de Lapcha, au Népal, parrainée par l'association  depuis  2009, ainsi que la 

prise en charge du salaire d'un professeur.

La prochaine venue du correspondant népalais, Pasang Tamang, en France, lors du trail des 

caves de Panzoult, les 22 et 23 juillet 2017, a également été votée à l'unanimité.

L'association Le Sourire de Marcia s'est vu remettre un chèque de soutien de 200 euros. Un des 

plus beaux moments de cette soirée, avec la présence de Maria, jeune fille atteinte du 

syndrome  d'Angelman 



Pour affronter l'hiver népalais
11/05/2017 05:29

Des membres de l'association Le droit de savoir des enfants du Népal 
reviennent de Lapcha, où ils ont passé plusieurs jours avec les écoliers qu'ils 
aident financièrement. Cette année encore, des uniformes scolaires ont été 
distribués, ainsi qu'un blouson - ce qui n'est pas du luxe dans des classes où il n'y 
a pas de chauffage.
Grâce aux dons récoltés en 2016, des panneaux solaires ont été installés, 
permettant aux élèves d'avoir la lumière et de brancher les ordinateurs portables 
offerts par l'association l'année précédente. Un wc et une douche ont également 
été construits.
Il reste beaucoup à faire au Népal : deux ans après le séisme, de nombreux 
villageois vivent encore sous des bâches qui devaient pourtant être provisoires.



DECEMBRE 2017 L’ASSOCIATION LE DROIT DE 

SAVOIR DES ENFANTS DU NEPAL ET LES COUREURS 

NEPALAIS DE  PANZOULT ont reçu une reconnaissance 

pour leurs activités proposées sur Panzoult

Dans le cadre de la Journée mondiale du bénévolat, le comité des médaillés de la jeunesse des 
sports et de l’engagement associatif a remis à Panzoult, le trophée du bénévolat, à Panzoult. 
Isabelle Pain avait choisi dix personnes qui œuvrent dans l’ombre, et qui permettent la réussite des 
manifestations de la commune. « Les représentants du comité des médaillés sont présents pour 
mettre à l’honneur la commune et ses bénévoles, je vous remercie tous de cette aide si précieuse, 
grâce à vous nous animons Panzoult, chacun fait de son mieux et toujours sans rien attendre, c’est 
cela le bénévolat ».
En présence de la députée, le diplôme d’honneur des bénévoles a été remis à : Odette Ragot, 
Olivier Brunet, Guy Gousset, Renaud Desbourdes, Jocelyne Fremont, Josiane Narbonne, Charles 
Pain et Lionel Narbonne, Thierry Sainton et Charles Pinot.
Des coupes ont été remises à Denis Gasnier, Hubert Desbourdes, Laurent Perdreau et Josiane 
Narbonne pour leur association.



Le sport et le cœur font bon ménage

Publié le 16/02/2018 à 04:55 | Mis à jour le 16/02/2018 à 04:55

L’Association du droit de savoir des enfants du Népal a tenu son assemblée générale samedi en présence de soixante-douze personnes sur 170 adhérents. 

Le membre fondateur, Olivier Brunet a donné des nouvelles du Népal, et souligné que les sept jours au village de Lapcha en avril 2017 ont permis de bien 

connaître les besoins grâce à Bam, guide assistant de Pasang.

Toutes les maisons habitées sont reconstruites grâce au financement de l’association sauf celle du directeur de l’école qui attendait l’aide du gouvernement. 

Avec l’argent de l’association, deux panneaux solaires ont été installés (électricité dans toutes les classes), un WC et une douche ont été réalisés, des affaires 

scolaires et uniformes ont été distribués.

De quoi donner le sourire aux petits Népalais qui ne manquent pas de remercier l’association. Il reste beaucoup à faire, notamment l’installation d’une 

antenne pour la réception internet à l’école, l’achat d’une imprimante, etc.

Le président, Laurent Perdreau, a fait le bilan des activités sportives de l’année 2017, avec le grand succès de la 6e édition Trail des caves de Panzoult, qui a 

quand même réuni plus de 1200 coureurs de sept départements différents ; la création d’un club indépendant de coureurs « Les Coureurs népalais de 

Panzoult ». L’association a décidé de faire un don chaque année à une association caritative d’enfant. Pour 2018, c’est l’association, « Les Soleils de Quentin » 

qui recevra 200 €. L’adhésion reste inchangée soit 15 €.

Le 21 et 22 juillet le Grand Trail de Panzoult (7e édition), réunira encore de nombreux participants. Nous reviendrons sur cet événement sportif.
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 Le village de LAPCHA est situé à 3500 m d’altitude dans la région de 

l’Everest

 Pour se rendre à LAPCHA, de KATMANDOU, il faut une journée de car et 

trois jours de marche

 Composé d’une centaine d’habitation et de 340 habitants dont 100 

enfants, le village est isolé et vit en quasi-autarcie

 L’école accueille une centaine d’enfants du village et peu des villages 

voisins. Ces enfants sont répartis en 11 classes.

 11 professeurs enseignant le népalais, l'anglais, les mathématiques, les 

sciences, l'histoire (« la société »), la géographie et la technologie



La vie à LAPCHA
 un peu plus de 300 habitants (340) dans le village actuellement, dont 160 femmes qui travaillent aux champs. Des 

hommes mais aussi des femmes sont partis dans le monde (Corée, Malaisie, Qatar, ou encore Japon et Italie) : 
environ 115 personnes soit une personne par maison. Environ 12-13 personnes sont parties vers la Corée, dont 2 
filles.

 les élèves de Lapcha sont quasi uniquement de Lapcha, les autres villages ont leur propre école (a priori il y a 
cependant des élèves du village voisin : familles Sherpa). Une école proche accueille les élèves de 17 à 22 ans à 
Kerung, située à 1 heure de marche de Lapcha ; les enfants de Lapcha scolarisés à Kerung font le trajet AR tous 
les jours ;

 le niveau maximum de l'école de Lapcha est la 8e (16 ans). Il y a une classe par niveau, avec : 10 élèves en 
« nursery level » (maternelle), 10 élèves en 1e, 12 en 2e, 10 en 3e, 10 en 4e, 7 en 5e, 15 en 6e, 13 en 7e et 12 en 
8e, soit 99 élèves.

 L'école comprend 11 professeurs enseignant le népalais, l'anglais, les mathématiques, les sciences, l'histoire (« la 
société »), la géographie et la technologie ; 8 salaires des enseignants sont payés par le gouvernement, 2 par 
l'association CAN, 1 par l'association DSEN.

 Journée type pour les écoliers : 10h - 13h / 14h – 16h, 5 jours par semaine (pas d'école le samedi). Avant les élèves 
avaient cours le vendredi jusqu'à midi mais plus maintenant.

 9h : dal bhat / pommes de terre

 13h : goûter de gâteaux, crème de maïs

 16h : goûter puis les devoirs

 19h – 19h30 : dal bhat / pommes de terre

 avant et après l'école, ils effectuent leurs corvées (nourrir les animaux notamment)

 L’école possède quelques instruments de musique, les élèves font musique tous les vendredis. La guitare n’a plus 
toutes ses cordes, la percussion est en mauvais état.

 A l’étage, dans la salle des professeurs, se trouve la bibliothèque où quelques romans, documentaires sont 
accrochés sur des cordes.



La vie à LAPCHA
 Evelyne, Pascale, Olivier et Valérie ont assisté à une séance de travail avec les classes 6, 7 et 8 sur les ordinateurs. 

Les deux ordinateurs sont utilisés dans un environnement très poussiéreux, posé sur la table il y a les élèves autours 
puis chacun son tour fait le travail qui lui est demandé. La classe 8 maitrise le traitement de texte mais Valérie leur 
a montré comment insérer un tableau, insérer des images, modifier la couleur …, le professeur de sciences s’est 
montré très attentif aux conseils et astuces proposés. La classe 7 quant à elle, était dans la salle mais nous 
n’avons pas vu les élèves travailler avec les PC. La classe 6, encadrée par le professeur de mathématiques, a 
visionné les films préparés par les élèves d’Evelyne. Pascale et Evelyne ont été davantage présentent avec ce 
groupe et pourraient témoigner. L’enseignant de mathématiques m’a ensuite montré l’usage personnel qu’il 
faisait de l’ordinateur pour la préparation des activités. C’est aussi un outil utilisé pour des documents officiels 
destinés au gouvernement et surtout pour la mémoire du village. Il a été demandeur pour avoir des conseils sur 
l’usage du logiciel Photoshop, aucun de nous n’en avait la maitrise suffisante. 

 les salles de classes ne sont pas chauffées, les périodes les plus froides correspondent aux 45 jours de vacances 
en janvier et février. L'hiver les températures sont de -10°C à -15°C. Selon Pasang le fait de ne pas avoir de 
chauffages, « c 'est une question d'habitude, il n'y a pas le choix » : les habitants de Lapcha utilisent la chaleur 
des fours et les vêtements pour ne pas avoir froid. Si besoin, en dehors des vacances de janvier et février, les 
élèves restent à la maison.

 La vente de légumes est plus facile qu'avant, depuis qu'il y a la piste : le soja, le sarrasin, le millet, le blé, la 
pomme de terre, les haricots, les petits pois, les carottes, le maïs (et bientôt la vigne dans les rêves de Laurent et 
Olivier). Le riz et les lentilles viennent plutôt du Teraï, plus humide. L'élevage est surtout constitué de vaches et 
buffles (mais on a vu aussi de nombreuses biquettes et des poules).

 La centrale hydraulique fournit l’électricité au village. Chaque foyer paye 60 roupies par mois pour y avoir accès.

 La piste est entretenue par les habitants du village, une somme étant allouée dans ce but. 25% de l'entretien / 
construction est réalisé par Lapcha (main d’œuvre), le reste est donné par le gouvernement (redistribution par la 
commune de Gorakhani qui reçoit les subventions). Il n'y a pas d'impôts levés.

 L'élection du chef de village a lieu tous les 5 ans par le vote des habitants, hommes et femmes de plus de 18 ans. 
Pour être élu il faut avoir plus de 45 ans. Il n'y a pas de candidates femmes à Lapcha mais il y en a ailleurs, à KTM 
par exemple.



Notre fonctionnement avec LAPCHA

 Notre relation est basée sur un respect commun intégrant nos cultures et traditions 

respectives

 Comment se décide les aides :

 L’association demande à notre correspondant Pasang les besoins pour améliorer la 

scolarisation des enfants

 Le Directeur de l’école, le chef du village et Pasang nous font des propositions

 Des membres de l’association se rendent environ tous les deux ans pour rendre visite 

au village et s’assurer de la bonne réalisation des aides transmises

 Les choix décidées sont fait dans une logique de développement durable et 

d’emploi local, Pour exemple, le tissu est acheté et les uniformes sont réalisés par le 

couturier du village. 
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La genèse du trail des caves de Panzoult

 La rencontre entre Olivier BRUNET et Laurent PERDREAU : Amateurs et Amoureux de 

course à pied, Olivier et Laurent se croisent dans un bus lors d’un déplacement à un 

trail organisé par l’USEAB. La légende raconte qu’il se sont compris au premier 

regard ou……… à la première bouteille de chinon !!!!

 Laurent adhère à association.

 Lors des déplacements communs pour participer à des trails, l’idée germe de créer 

un trail dont les bénéfices iront à aider les enfants de LAPCHA

 Il faudra près de deux ans à Olivier et Laurent pour trouver le concept et le lieu => 

allier plaisir de la course et des produits du terroir. En terre rabelaisienne, le vin de 

Chinon sera mis en avant, et des fouées seront les compléments idéaux. Le site de 

Panzoult est retenu car il allie une superbe forêt propice à de beaux parcours 

vallonnés et à une arrivée par la superbe cave des vignerons de Panzoult.

 Les parcours passent également par Cravant et des passages dans d’autres caves 

agrémentent les différentes courses



De 2012 à 2018 : un trail qui devient une référence
 Une progression de 200 concurrents depuis 5 ans : 330 en 2012 à 1130 en 2016 à 1304 en 

2018

 De  deux courses en 2012 à quatre en 2018

 D’une journée en 2012 à un weekend : Le samedi est consacré à de la marche 
traditionnelle ou nordique et du VTT. 

 Des activités complémentaires pour découvrir le vin de Chinon : visite de caves en 
groupe depuis 2016

 Un repas le dimanche midi pour partagé les souvenirs de courses entre coureurs

 Un trail tournés vers les coureurs :

 Une confirmation de l’inscription avec son numéro de dossard

 Des remises de dossard dès le jeudi pour faciliter la remise sur place

 La consultation des coureurs et la prise en compte des remarques 

 Des services qui progressent : nombre de toilettes, massage depuis 4 ans, garderie en 2018

 Un parcours à 80% ombragés et très bien balisés

 La fidélité récompensée et des récompenses élargies lors d’anniversaire (5 premiers scratch + 
catégories pour les 5 ans)

 Des retours qui font chaud au cœur = > cf. slides suivants



Bonjour,
Je viens de participer au trail des caves de Panzoult aujourd'hui.
Merci pour cette superbe organisation sans faute ! Un balisage parfait, beaucoup de bénévoles pour 
nous accueillir, de bons ravito et sympa les foués à l'arrivée !
Un très beau parcours également avec de beaux passages en sous-bois !
Un petit bémol sur le parcours ; la dernière montée avant la cave touristique me semble superflue et 
surtout dangereuse. La plupart d'entre nous sentent l'écurie et se mettent à accélérer jusqu'à l'arrivée. 
Cette dernière côte vient gâcher ce plaisir de l'arrivée et la descente est vraiment périlleuse 
(heureusement que les cordes sont là) alors que la fatigue se fait vraiment sentir et le manque de 
réaction et de lucidité aussi !
Voilà pour le bémol mais franchement bravo pour l'organisation !! Superbe !

Bravo pour l'organisation.
Quand c'est bien, il faut le dire .Mais quand c'est génial, il ne faut surtout pas hésiter à l'écrire ...
Une ambiance extra franchement rien à redire un très beau parcours, douche Nikel, un bon repas. je 
reviens l'année prochaine.
Merci à toute l’équipe.

Je tenais tout d'abord à vous remercier pour nous avoir organisé cette belle course.
Le parcours est très agréable, parfois dur pour les mollets mais ce fut un vrai plaisir.
C'était ma première participation mais nul doute que je reviendrais l'an prochain.
J'ai juste une question, quelle était la longueur exacte du parcours "Sybille" ?
Plus près des 9 km que des 10 km ?
Encore merci à vous tous pour cette belle épreuve et l'organisation.

Je ne peux qu'attendre l'année prochaine pour une nouvelle inscription continuez merci et bravo aux bénévoles qui 

sans eux il serait impossible, je pense, d'organiser ce trail

Rien à dire de plus : merci pour ce super trail.

Je suis venu, je suis revenu et je reviendrai

MERCI. Course, organisation, bénévoles, le top !!

Tout est dit! Bravo encore à tous les bénévoles! Et les visites de caves d'hier : top!!! Un bon weekend!

Qualité du parcours et difficultés on en doutait pas

Ravito ok

La douche froide et les massages ... Quel pied !

Les résultats dans l’heure ...

Une organisation parfaite avec un retrait de dossard en 2'...

Bref panzoult est sûrement le Trail du 37 le plus difficile (juste devant bourgueil) mais le rattachement à l asso et la 

qualité de l’organisation sont exceptionnels



Trail heureusement bien ombragé !

Avec toujours les délicieuses fouées à l'arrivée !

Merci à tous les bénévoles ainsi qu'aux nombreux enfants qui donnaient le coup de main :-)

Continuez, on reviendra ! !

Bravo c’est un trail ou il faut revenir.

Encore merci à toute l'équipe pour l'accueil et l’organisation au top ...à l’année prochaine, on ramènera encore plus 

de Sarthois😉

Encore merci pour cette belle course et surtout toute cette bonne ambiance. À l'année prochaine

Toutes nos félicitations pour l’organisation de ce Trail. Du début jusqu’à la fin tout était parfait! Un grand merci à tous 

les bénévoles pour leur gentillesse, leurs encouragements et leur efficacité ! C’était notre première année mais ce ne 

sera pas la dernière😄

Superbe accueil ! Super parcours ! Un cadre magnifique ! Merci à toute l'équipe et bravo encore !

Merci pour ce superbe Trail pour moi c’était une première et j’ai adore .merci à tous les bénévoles vivement l’année 

prochaine!!!!!!

On recommence quand ? Bravo à vous tous pour cette épreuve sympathique .rdv en 2017

Organisation toujours au top!! Bravo à vous

Merci à vous tous, l'accueil toujours chaleureux, l'organisation au top et un parcours de vrai trail super et bien dur. 

BRAVO et à bientôt!

Bonsoir
Je tenais à vous remercier pour cette sublime journée qu'il m'a été donné de vivre grâce à vous et tous 
vos bénévoles.
J'ai été impressionné par la qualité de votre organisation et surtout le travail que cela doit représenter 
réunir autant d'énergie pour un événement comme celui-ci je vous en félicite d'autant plus en ces 
temps si diviser. 
Je vous remercie encore de m'avoir fait vivre cette journée et de m'avoir fait oublier le quotidien qui 
m'attend.
Merci de m'avoir redonné espoir qu'avec volonté persévérance nous pouvons encore réalisé de belles 
choses. 
Bravo



J’en ai chié mais qu’ est ce que je suis éclaté.

Déjà venu l’année passée.
Alors à l’année prochaine.

Oui, merci encore pour cette organisation sans faute. Que du plaisir

Bravo pour tout. Organisation, accueil, beauté du parcours. Merci

Merci pour votre accueil ! J'étais bénévole pour la première fois mais je reviendrai rien que pour la super ambiance

Superbe organisation bien rodée.
Bravo à toutes et tous.

Les coureuses solidaires de l'association Kemil et ses amis ont tellement adoré qu'elles reviendront accompagnées 
de la grande équipe. J-364 !

Merci pour tout super course accueil génial. J'ai passé un super week-end dans votre région

Première année en tant que bénévole. L'ambiance était très agréable, les coureurs d’une 

gentillesse sans nom et les autres bénévoles aussi.

Merci beaucoup.

Pasang Tamang Bonjour à tous mes amis.même je ne suis pas pu venire avec vous êtes pour faire ce 

course.BRAVO ce que vous avez fait c'est super que je vois sur face Book merci pour tous. 

Trail des Caves de Panzoult Tu nous a accompagné pendant ces deux jours même si tu 

n'étais pas là. On a pensé fort à toi ! Un grand merci pour les jolis foulards des bénévoles : vraiment très beaux.  
 
Magnifique moment passé en votre compagnie. 
 
Merci à vous pour cette super organisation 

Bonjour à  toutes et tous,Tout d’abord  désolée,  J’ai eu un souci de messagerie et mon précédent mail de 
remerciement pour le changement de dossard samedi matin est resté  dans ma boite d’envoi.....  
Aussi, je tiens tout simplement à vous féliciter pour cette magnifique organisation.  
Ce fût un délicieux moment de sport et de convivialité avec une organisation très bien rodée.  Je souligne 
également  la gentillesse des bénévoles tant sur le site que sur le parcours positionné comme signaleurs et au 
ravitaillement.  
Franchement  bravo pour tout !!!!!! 
Allez si on voulait être puriste -" j’ai entendu des hommes couiner dans les douches parce qu’ils n’avaient pas de 

débit d’eau - normal ce sont nous les femmes qui prenions tout. ....😆😊😀". 

Ne retenez pas cela comme négatif surtout .... Ce n’est pas le but de ma démarche. 
Retenez surtout le fait que mes amis et moi-même - comme d’autres participants  d’ailleurs qui ne prendront pas 
le temps d’écrire - avons passé un excellent moment grâce à vous tous.  
L’heure est pour vous à la décompression bien méritée pour vous remettre en marche dans quelques mois pour 
la prochaine édition  .... 
Encore bravo ! 



Merci encore pour ces deux superbes journées. Un vrai bol d'air ces visites de caves, et cette ambiance de dimanche. Rien à 

redire sur l'organisation, aucune fausse note. Que du plaisir. Un superbe parcours, exigeant...Des bénévoles parfaits. Une 
vraie bonne ambiance. A l'année prochaine, ça c'est sûr.)... Merci encore pour tout

Bonjour, un petit message pour vous féliciter et féliciter les bénévole! Beau trail, beau parcours! Merci et sans doute à 

l'année prochaine!

Bonjour à tous !
Deux mots simples mais sincères.
J'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à venir faire le trail de 36 km.
Je reviendrai à coup sûr l'an prochain tant l'organisation est très bonne et l'ambiance très conviviale.

Bonjour, je vous envoie un petit mail de remerciement par rapport à votre trail qui fut une découverte pour moi super organisation dans un 
paysage merveilleux et surtout un grand merci aux nombreux bénévoles qui sont d'une sympathique remarquable.

Je tiens à vous féliciter tous pour l'organisation, la convivialité et la confiance que j'ai ressentie hier en tant 

que nouvelle bénévole....Je m'inscris pour vous aider à d'autres moments!

Merci pour ce superbe trail. Les paysages étaient vraiment magnifiques. Pas trop l'habitude de courir de tels dénivelés (D+ 700) mais cela 
en valait la peine. La dernière côté était une tuerie! Remercier les bénévoles pour moi et je reviendrai

Belle organisation, balisage nickel, de super bénévoles.
Encore merci aux BÉNÉVOLES et à l’année prochaine

A PANZOULT c'est toujours la fête !!!

Merci beaucoup pour votre proposition vous avez un super service et une équipe formidable ! 
En fait j'ai présumé un peu de mes forces, la chaleur et une nuit presque blanche ont fait le reste.. Donc j’ai bifurqué du 36 au 
26, effectivement il était un peu frustrant de perdre son dossard en plus de la déception de ne pouvoir continuer sur le 36 
trop de crampes.. 
Commentaires sur votre manifestation : première participation pour moi 
Tracé exceptionnel, rien à jeter j’avais fait le 35 à bourgueil mais celui-ci est magnifique !!
Juste un manque d'eau notamment dans les bassines et au ravito N° 3 

SURTOUT NE CHANGEZ RIEN !!!

Votre parcours est parfait et je pense que c'est le plus beau trail de la région !!

Félicitation pour cette organisation !!

Ce n'est pas la peine de me renvoyer le dossard, gardez les petits centimes pour le Tibet !

Mon changement de distance vient simplement du fait que le dimanche d'avant j'ai été victime d'une belle "tourista".... Donc encore très 
affaibli et je ne me voyais pas faire encore 10 bornes après les 26 premiers....

Merci encore et à l'année prochaine.



Pour le parcours très bien j’ai changé de distance du a de la fatigue suite à un ultra Trail que j’ai fait récemment , je n ais pas encore récupérer totalement et il a fait chaud 

malgré un parcours bien ombragé.... Je serais de nouveau présent l’année prochaine sur le parcours le plus long.....

Dans tous les cas un énorme bravo aux organisateurs et bénévoles pour la qualité de cette épreuve. Premier Trail pour ma part et quel pied !!! A refaire sans aucun doute. 

Un grand coup de chapeau !!

Bonsoir à toute l’équipe.
Un petit mot pour remercier l'ensemble de votre association et tous les bénévoles pour le fantastique Trail que vous avez organisé dimanche dernier.
J'ai pris beaucoup de plaisir sur le parcours des 17 kms, et je ne doute pas une seule seconde que sur les autres distances la réussite était au rendez-vous.
Les difficultés du parcours ont été appréciées, ainsi que la qualité du fléchage, le fauchage de l'herbe..., et surtout le sourire des bénévoles aux 
ravitaillements.
Encore BRAVO ! et à l'année prochaine.

Sinon, course géniale, organisation remarquable, le bonheur de voir que l’humanité a encore de belles valeurs ! Juste un petit conseil. (26 km) Le coca serait bienvenu sur le 

2 eme ravito. Au dernier, la course est presque finie. Pas besoin ! Bien sportivement

Concernant la course, je constate avec plaisir un très bon feedback (médias, participants...) unanime tout à fait légitime. Dans tous les cas, exerçant professionnellement 

dans le 49, vous pouvez compter sur moi pour y louer votre épreuve en vue de l'édition 2017.

Pour un premier Trail, on ne peut rêver mieux.

Bravo à vous tous et bonne continuation.

Super Trail et bonne organisation nous reviendrons l'an prochain plus nombreux

Nous avons tous été séduit par les parcours & l'organisation de la course de Panzoult. Je n'ai pas eu le plaisir de vous rencontrer car les dossards ont été 
récupérés la veille par Philippe (17 km) & nous sommes tous arrivés le matin juste avant le départ.
En tous les cas, bravo pour cette belle organisation et vous êtes maintenant inscrits dans les annales des potes ! Ça nous donne envie de revenir explorer 
vos superbes caves !

Le parcours ainsi que toutes l’organisation est vraiment au top que ce soit pour le Trail est aussi pour la marche que mes enfants et ma femme ont effectué. 
Je suis partant pour revenir l’année prochaine
Un grand bravo à tous les bénévoles pour ce très beau Trail.

J'en profite pour vous féliciter pour la réussite de cet évènement, le parcours était génial et l'organisation au top !

Je serai donc au rendez-vous l'année prochaine !

Je tenais tout d'abord à vous remercier pour nous avoir organiser cette belle course.

Le parcours est très agréable, parfois dur pour les mollets mais ce fut un vrai plaisir.

C'était ma première participation mais nul doute que je reviendrais l'an prochain.

Encore merci à vous tous pour cette belle épreuve et l'organisation.



Quant aux critiques, belle organisation, bel esprit, rien à redire, bon souvenir pour moi et belle aventure

Merci pour ce super parcours. j'aurai une remarque : A L'arrivée après être sorti de la cave on a monté une dernière côte ,je pense qu'elle est de trop. Je 

préférais comme les années avant .On avait les encouragements en sortant de la cave jusqu'à l'arrivée c'était génial.

Tout les ans je participe j'ai toujours fait le grand parcours 2015 sur le 35km et 2016 26km .

c'est toujours la joie de participer.

Il y a ce parcours qui reste exigeant, avec ses passages dans les caves qui le rend unique.

Mais surtout...

Vous, tous les membres de l'association "droit de savoir des enfants du Népal", tous les bénévoles, signaleurs, les gens sur les ravitaillements, sur les inscriptions, à la 

buvette... Merci à vous tous, vous avez toujours un mot, un sourire lors du passage des coureurs, une façon de faire de cette course une vraie fête du trail.

Et aussi...

Votre belle association. Créer un tel événement chez nous, dans notre pays, prendre de son temps, de son énergie, afin de venir en aide à la scolarisation des enfants 

d'un petit village, "Lapcha", situé au Népal, c'est tout simplement beau, humain et donc un grand respect à vous. BRAVO

Bravo à tous et un grand merci pour la récompense aux fidèles participants !

Merci pour cet email d'information. A coup sûr je reviens l'année prochaine

Mon feedback général sur l’évènement : Inscription, retrait dossard à Tours, accueil, parking, douche, arrivée : PARFAIT.

Parcours (j'ai fait le 26km): départ ok mais la première "côte" viens trop tôt et donc effet "périphérique parisien" pendant 5min...

Le dernier ravito viens trop tard je crois à 2km de l'arrivée.

Je rejoins un autre commentaire sur la dernière "cote" en sortie de la cave (superbe), gâche un peu la fin qui finirais mieux dans l'esprit "Trail des caves" en sortie de cette superbe cave...

Fléchage parfait.

Un grand bravo encore !

Félicitations pour l'organisation de cette course. Une vraie réussite : parcours top, organisation et ambiance. Je vous fais de la pub et revient l'année prochaine.

Super organisation. Très belle course (de 28 km sur ma montre pour 26.5 annoncés mais pas grave). Si je peux, je reviens l'année prochaine. Grand merci 
à tous les bénévoles.

Bravo à tous pour l'orga.

Seule "critique": les bassines d'eau en forêt (petites par cette chaleur et toutes vides !! peut-être prévoir des genres de tonnes à eau à 

proximité des routes ou près des habitations pour faciliter le transport ou la mise en place...)

C'était mon 1er Panzoult, je reviendrai (je croise les doigts !)

Bravo et salut à tous

j'oubliais bravo pour l'arrivée, douches, massages ! tout à proximité immédiate !



Quel Trail, quelle organisation, ma plus belle course. et c'est sincère. Si pas de pb l'année prochaine nous revenons ... et avec du monde. Vous pouvez être fière du boulot 
émis pour ce Trail car le résultat est magnifique alors encore merci et à bientôt

Un grand merci encore pour cette organisation au top ! C’est la première fois que je participais et pas la dernière !

Seul bémol la distance annoncée s’est avérée plus courte que celle réalisée (du moins selon ma montre) et peu habituée aux longues distances et avec un finish plutôt hard (petits 

coquins😉) ça m’a un peu démoralisée sur la fin. D’après ma Garmin, la distance était donc de 27,81 km et le dénivelé de 631 m.

Merci encore à tous et à l’an prochain !

MERCI pour ce super Trail !!! 

L’organisation était vraiment super, les bénévoles étaient très chaleureux !

Le parcours du 36 km comporte un tout petit peu de bitume c’est dommage ! Par contre le reste du parcours est SUPER

Il manquait de l’eau dans certaines bassines !

Ma montre indique 34,90 km avec un gain d’altitude de 782 m !

Continuer à allonger la distance et le dénivelé afin d’attirer encore plus d’amateurs de Trail car dans la région il y a un gros manque de Trail moyenne et longue distance !

Merci beaucoup, à l’année prochaine.

Merci à vous. En Bretagne nous avons beaucoup de Trail donc de l’expérience pour l’organisation, chez vous il n’y a pas beaucoup de Trail mais vous êtes des pros de 
l’organisation, course parfaite bien sûr manque de dénivelé mais bon ça c la région qui veut ça. Merci a vous et pour info ma montre suunto ambit 3 : 35,2km pour 829 de 
dénivelé. à l’an prochain.

Merci pour cette course qui était mon premier Trail et qui m'a laissé un très bon souvenir !!

Bonjour,

Très beau parcours et exigeant comme doit l'être un Trail.

je suis venue pour participer au 36 km car je cherchais un Trail entre 30 et 40 km avec du dénivelé afin de préparer un 47 km.

Je reviens ravie.

Pour moi le seul élément à améliorer : du salé pour le ravito d'arriver (chips, Tuc, par ex)

Bonne réception et félicitations pour cette organisation

Merci pour ce Trail, super organisation, super parcours et qu'il soit reconduit pour longtemps

Je serais présent l'année prochaine, ça c'est sûr

Pour l'année prochaine ne changez rien il faut simplement que je me prépare mieux pour affronter chaleur et distance. Peut-être un départ plus tôt permettrait d'éviter les grosses chaleurs de fin de matinée.

Bravo encore pour cette course conviviale et très bien tracée

Très belle matinée passée à vos côtés. Très bonne organisation, bénévoles très sympathiques et à l'écoute. Le petit plus "bien-être" après l'effort, que du bonheur ! Merci !



Un petit post course...
C’était super
Bravo à vous pour l’organisation et merci
Mon 1et Trail après 1 an d’arrêt cause blessure
Yes !
Magnifique
Ça m’a redonné l’envie
Géraldine

Bonjour, mes félicitations pour votre organisation- Je me suis mis sur le 16 km où les années auparavant je courrais le 9 km- Très beau parcourt, très bien fléché, les 
ravitaillements qu'il faut par cette chaleur ainsi qu'à l'arrivée - Merci à vos bénévoles qui encouragent tout le long du parcours - Une ambiance parfaite -
Jean Louis 

Premièrement, un grand merci à vous pour l'organisation et le parcours au top. C'était ma première mais surement pas la dernière !
J'ai filmé une bonne partie du parcours, et j'ai mis ça en ligne si jamais ça vous intéresse (pour le 27K)
Bon la qualité n’est pas folle, et j'ai filmé dans un mauvais format, mais si ca peut vous faire un peu de bonne publicité ou pour la partager c'est toujours ça de pris.
https://youtu.be/o-EzQR2UONs
Merci pour tout à vous encore une fois !

Merci pour l organisation et le parcours super sympa, varie et ombrage. Merci pour le lot extra pour venir de Madrid 👌
Bonne semaine et récupération de votre super boulot
Boris

Chère équipe des bénévoles,
Je voulais vous remercier pour ce super moment passé avec vous. Très belle organisation, moment très sympa, beau parcours (pour le 9 km en tout cas!!!).
Bon courage pour la suite de votre action.
Je serai ravie de revenir l'année prochaine !!
A bientôt.
Et passez le bonjour aux enfants du Lapcha.
Alexandra

Bonjour,
Un petit mot pour remercier tous les bénévoles et organisateurs du Trail que nous avons très apprécié. L’évènement était très bien organisé (fléchage, ravito, 
buvette......) et les parcours diversifiés.
Encore merci
Sportivement

Virginie Bertrand

https://youtu.be/o-EzQR2UONs


Quel beau parcours et quelle belle organisation ! Merci pour tout ! Vous êtes au top !

Merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de participer à ce merveilleux trail. Merci à tous les bénévoles qui nous ont remplis d'énergie avec 
chaque sourire. Cette course a été pleine de moments magiques. Je souhaite très bientôt avoir l'occasion de participer à nouveau. Vous faites une belle 
action avec les enfants du Népal. Vous êtes la démonstration que quand les choses se font avec affection, dévouement et avec le cœur plein de bonnes 
énergies les résultats sont les meilleurs. 37 km faits avec le cœur. Merci beaucoup pour tout et toute mon admiration.
À bientôt les champions. Solange

Bravo aux organisateurs ; toujours en progression avec des petits rajouts tous les ans ; un exemple à suivre pour certaines associations !

Encore une édition au top !
Merci à tous, organisateurs et bénévoles pour cette belle fête. Le plaisir de vous retrouver, votre gentillesse, générosité et votre organisation générale 
sont sans failles.
RDV prit pour l'année prochaine avec encore plus de vendéens. MERCI
Les Vendéens au trail des caves de Panzoult

Super Trail ! Merci pour cette super organisation et à l’année prochaine

Merci pour cette formidable organisation !

Pour nous 1ere participation à votre trail (16 & 37 kms) ...rien à redire : très beaux parcours (mais ça grimpe beaucoup et souvent lol), cadre magnifique, 
une équipe de bénévoles au top et l'ambiance géniale...y compris après les courses :):) Une chose est sûre : on reviendra !!!
— merci !

Un grand merci pour cette organisation et aux bénévoles !!! Content d’être venu de Lorraine pour participer !!! À l’année prochaine !!!!

Quel beau parcours et quelle belle organisation ! Merci pour tout ! Vous êtes au top !



Bonjour
Je tiens à vous féliciter pour cette magnifique organisation.
Et je sais de quoi je parle...
Notre association "Team de l'Estuaire" organise aussi un trail (La Ronde de l'Estuaire) vers Royan (17)
Notre crédo est la convivialité. Et tout ce que nous voulons mettre en avant dans notre trail, je l'ai retrouvé dans le vôtre.
Je suis venu courir ce trail parce que j'ai de la Famille au nord de Tours et ils ont voulu me le faire découvrir.
Je ne regrette pas le détour. J'aimerais le refaire dans les années à venir.
Et peut-être passer du format 27km au format 37km.
Je me suis éclaté avec ce dénivelé et ces merveilleuses traversées de caves.
Et en plus, mon dossard a été tiré au sort pour gagner un magnum de Chinon !
Dans tous les cas, félicitations à tous, c'est du grand art !
A bientôt peut-être et n'hésitez pas à venir courir "la Ronde de l'Estuaire"

Bonjour,
Un petit mot pour vous remercier pour toute l'organisation de ce trail, c'était top.
C'était mon premier trail et je voulais faire celui-ci en premier afin de me mesurer ! (J'ai fait le 16km)
Maintenant, j'ai envie d'aller plus loin dans le trail.
Je me suis régalé. Je serai là l'an prochain !
Également un grand BRAVO pour tout ce que vous faites, ensemble le reste du temps.
Enfin, serait-il possible de contacter la ou les personnes qui ont tracé les parcours ?
Je souhaiterai savoir comment m'initier a des parcours en montagne, savoir s'il existe des structures / personnes proches des montagnes qui 
accueillent des gens désireuses d'aller plus haut ? Peut-être que ces personnes ont des contacts également.
Merci encore une fois.
André
809
Merci cher président pour ce merveilleux dimanche passé à Panzoult.
Par ce mail, je tiens à te féliciter toi et ton équipe pour la fabuleuse organisation que vous avez proposée. Je me rappelle toutes les félicitations en provenance des 
coureurs, « Magnifique, superbe, etc… » bref des mots que l’on aime bien entendre !
Toujours à ton service
Amitiés
Dominique Jeanneau



L'association Droit de savoir aux enfants du Népal, créée en décembre 2009, gérée totalement 

bénévolement, a pour unique but d'aider à la scolarisation des enfants du Népal notamment 

ceux du village de Lapcha, dans la région de l'Éverest.

Dans cette région, la vie est difficile et les parents n'ont pas toujours les moyens de payer les 

frais de scolarité, l'uniforme, notamment. Son conseil d'administration est attaché à une 

gestion rigoureuse des fonds, une restriction draconienne des frais de fonctionnement et une 

concertation permanente avec les membres bénévoles. Tous les déplacements et frais de 

séjour sont entièrement à la charge des membres de l'association qui se rendent au Népal.

Grâce aux adhésions et aux bénéfices des randonnées, repas, l'association a acheté les 

uniformes scolaires à tous les enfants de l'école de Lapcha, soit 150 élèves.

Cet uniforme comprend : un sac d'école, des chaussures, des chaussettes, pantalon ou robe + 

un châle pour les filles, des cahiers et des stylos à tous les élèves.

Les travaux d'agrandissement de l'école avec un étage supplémentaire sur une classe existante 

seront financés et, bien sûr, réalisés par les habitants de Lapcha.

Les organisateurs, aidés par des bénévoles, continuent à organiser des manifestations sportives 

telles que le trail de Panzoult qui a remporté un franc succès, 23 km, dans les sous-bois de 

Panzoult, avec un passage dans la cave sculptée pour les sportifs avant la distribution des 

récompenses.

Nadège Arnault, conseillère générale, la municipalité de Panzoult, Christian Pimbert, président 

de la communauté de communes, Jean-Luc Dupont, maire de L'Ile-Bouchard, etc., félicitèrent 

chaleureusement à la fois les sportifs mais aussi les organisateurs.

Une rando semi-nocturne VTT - pédestre suivie d'un repas aura lieu le 20 octobre au collège de 

L'Ile-Bouchard. On peut aider cette action en faisant un don. Pour devenir adhérent, la 

cotisation annuelle est de 15 euros.

Composition du bureau : coadministrateurs, Olivier Brunet et Joël Gabilleau ; secrétaires, 

Marie-Ange Chimielowice et Léa Schneider ; trésorière, Corinne Brunet. 52 adhérents dont 28 

bénévoles actifs.

Le trail a fait des heureux

31/07/2012 05:36



Qui pour succéder à Naguin et Deschamps ?

Jean-Pierre Naguin, ici à droite, s'était imposé à Panzoult l'an passé, sur le 23 km.

C'est une belle récompense pour les organisateurs du Trail des caves de Panzoult puisque, pour leur 2e 

édition, leur course servira de championnat départemental de trail 2013.

Panzoult succède ainsi à Nouzilly et c'est une initiative de la Commission départementale des courses 

hors stades. La CDCHS qu'il faut féliciter, puisque la moitié du calendrier est désormais composée de 

courses nature. La mise en place de ce championnat est donc tout à fait logique. Pour certains coureurs, 

ces titres seront une motivation supplémentaire pour réaliser une course de plus. L'autre source 

d'intérêt, c'est l'arrivée des vacances, car Panzoult est aussi la dernière course du calendrier avant la 

trêve estivale de cinq semaines (et la reprise le 25 août à Chaumussay). Passage dans les caves et 400 

mètres de dénivelé sont au menu sur le 23 km. Il y avait eu 340 participants l'an passé, à l'occasion de la 

première édition, et sur deux courses seulement. Il y aura cette fois un 14 km en plus, avec un départ 

commun 14 et 23 km.

Sur le 9,5 km, Joël Deschamps s'était imposé, tandis que Jean-Pierre Naguin l'avait emporté devant 

Jérôme Vaujour sur le 23 km. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que la participation au trail servira 

aussi une bonne cause puisque les bénéfices sont reversés à une association caritative.

> Dimanche, 2e édition du Trail des caves de Panzoult. > Trois courses au choix. > Départ des 23 km 

(12 € l'inscription) et des 14 km (11 €) à 9 h ; départ du 9,5 km (10 €) à 10 h 15. > Le 23 km sert de 

support aux championnats départementaux de trail court. > Tous les bénéfices du trail sont reversés à 

l'association « Le droit de savoir des enfants du Népal ». > A noter la balade nocturne insolite le samedi 

soir : 7,5 km à 21 h, organisée par les Arpenteurs Panzoultais.  Cor. NR : David Jehanno

Des titres en jeu à Panzoult

20/07/2013 05:32



Plus de cinq cents participants au trail pour le 
Népal  
25/07/2013 05:25  

Dimanche dernier, malgré la chaleur, 503 coureurs venus de 15 départements ont 

participé au trail organisé par l'association Droit de savoir au Népal.  

Ils ont salué l'organisation et profité de la fraîcheur de la cave des vignerons.  

Fondée fin 2009, l'association consacre la totalité des bénéfices de ces actions à la 
scolarisation à Lapcha, village de montagne très pauvre du Népal dans la région de l'Everest 
où se trouvent 150 élèves de 3 ans à 16 ans. Une projection sur le trek de cœur au 
Népal aura lieu samedi 14 septembre à 15 h et à 20 h à la salle culturelle du cube. Elle sera 
suivie d'un débat. Entrée : don d'un montant libre. Réservation conseillée. 
Tél. 06.76.77.01.68. 

La veille, de nombreux vététistes ont découvert les sentiers de la commune à 
l'occasion d'une autre animation proposée par cette même association. 

 



Un week-end sportif 
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Une partie des vététistes avant le départ. Une partie des vététistes avant le départ. 

L'association Le Droit de savoir des enfants au Népal avait organisé un week-end sportif près 

de la Cave des vignerons. Le trail du dimanche a réuni 500 participants, et la veille, de 

nombreux vététistes sont venus découvrir les sentiers de la commune : 3 parcours de 40, 23 

et 14 km étaient proposés. Le soleil généreux chauffait de ses rayons lumineux les 

participants mais aussi les organisateurs qui vont, grâce à leur générosité, réchauffaient les 

cours des petits élèves de Lapcha, au Népal. 



La fameuse course nature de Panzoult va clôturer la première partie de saison 2014. Une 

épreuve qui monte indéniablement en puissance.

Panzoult monte en puissance et en distance ! Et surtout le 23 km qui s'approche désormais des 
30 km, de quoi satisfaire les adeptes de longue distance. Ce qui en fait l'une des courses nature 
les plus longues dans le département. Du dénivelé aussi avec 300 m sur le 16 km et 700 m sur 
le 30 km. Alors, si la chaleur est aussi de la partie, il faudra être très costaud ce dimanche à 
Panzoult.
Pour Olivier Brunet, de l'organisation : « C'est la 3e édition et nous avons de plus en plus de 
monde : 340 la première année, 500 la deuxième. Tous les bénéfices sont pour aider à la 
scolarisation à Lapcha, village dans la région de L'Everest au Népal, pour payer les uniformes 
scolaires et le salaire d'un professeur principalement. »
Environ 500 participants à l'édition 2013
Une bonne cause qui une belle course qui attire donc un joli peloton. On y retrouvait Olivier 
Gauthier en tête de course l'an passé, sur le 23 km. Panzoult lui servait alors de préparatif pour 
le trail du Canigou, dans les Pyrénées deux semaines après, avec 2.000 m de dénivelé positif et 
la même chose en négatif. A noter que la compétition servait de support aux départementaux 
de trail, et c'est Isabelle Galpin qui avait été sacrée chez les féminines.
Sur le 14 km, Frédéric Saulun l'emportait largement devant le Fondettois Christophe Buisson. La 
pensionnaire de l'ASPTT Tours Malika Grall remportait, elle, la course féminine. Réponse 
dimanche midi pour savoir s'ils conserveront leur titre.
> Dimanche, 3e édition du Trail de Panzoult. Départ du 30 km, la Cravantaise (semi-autonomie), 
à 8 h 30. Départ des 10 km (la Sibylle) et 16 km (la Panzoultaise) à 9 h. > A noter d'autres 
disciplines le samedi : du VTT à 15 h (40 km, 30 km et 16 km), marche nordique à 15 h, course 
de côte à 17 h 30. > Plus d'infos sur http://droitdesavoir.nepal.free.fr 
Cor. NR : David Jehanno 

Olivier Gauthier l'avait emporté sur 30 km l'an passé

On termine en beauté 

19/07/2014 05:35 



Record de participation pour le trail 

caritatif
28/07/2014 05:36

Ce trail est l'un des plus sympathiques que j'ai eu la chance de faire. J'ai déjà 
convaincu un ami de s'y joindre en 2015. Une contrée magnifique, des parcours 
naturels, une très bonne épreuve sportive, fascinante, avec ses caves et ses vignes, du 
vrai Chinon et des convives sympathiques… c'est un vrai plaisir ! Vivement l'année 
prochaine ! Les enfants du Népal auront à nouveau un soutien en 2015 et c'est une 
bonne chose. Ce sont les mots d'un des nombreux participants, venu de Bretagne pour 
participer au trail de Panzoult. Le message était à l'intention des organisateurs et des 
bénévoles (une centaine) qui ont fait le maximum pour satisfaire tout le monde

Les 720 participants venaient de 22 départements, mais aussi de Belgique. Une belle 

publicité pour la région, diront les élus.

L'association Droit de Savoir des Enfants du Népal, fondée fin 2009 par Olivier Brunet, 

aide à la scolarisation à Lapcha, village de montagne très pauvre au Népal dans la 

région de l'Everest. Les bénévoles sont tous attachés à une gestion rigoureuse des 

fonds et à une concertation permanente avec les membres. Les bénéfices du trail 

seront reversés en totalité à l'école de Lapcha. Une bien belle action alliant le sport à la 

générosité



Le trail a connu un grand succès 

 

31/07/2015 05:25 

Descente en rappel pour les concurrents. 

L'association Droit de savoir des enfants du Népal a battu son record de participation lors 

du trail organisé à la cave le 18 juin : 47 marcheurs, 120 VTT et 924 coureurs, 28 

départements représentés, 128 bénévoles. Le bénéfice de la manifestation s'élève à 9.077 €. 

Grâce à d'autres manifestations ce sont au total 11.436 € qui viendront aider Lapcha, au 

Népal. 



Vers une édition record

23/07/2016 05:32

Latus lèvera-t-il les bras une troisième fois à Panzoult ?

Le trail des caves de Panzoult, qui se déroulera demain, va connaître un succès encore jamais 
vu avec 1.100 concurrents engagés sur les quatre courses au programme. D'année en année, 
cette épreuve progresse tant en quantité qu'en qualité et les participants ne s'y trompent pas. 
La réputation du trail dépasse maintenant largement les frontières régionales puisque 
45 départements seront représentés.
De bons ajustements
L'association Le droit de savoir des enfants du Népal, qui organise l'épreuve, sait se renouveler 
d'année en année pour satisfaire les coureurs. Cette année, il y aura donc quelques nouveautés 
avec notamment une nouvelle distance, La Népalaise, longue de 26,5 km avec 730 m de 
dénivelé. « Elle devrait être assez piquante, compte tenu de la configuration du tracé », selon 
Jean-Pierre Daviaud, l'une des chevilles ouvrières de l'équipe organisatrice. Par ailleurs, la 
course phare de la matinée, la Cravantaise (36 km), passe à plus de 1.000 m de dénivelé positif, 
ce qui en fait véritablement un trail dont le terme est souvent galvaudé en Touraine, dont 
le relief est peu accidenté.
« Quelques modifications de parcours ont également été apportées, en collaboration avec les 
propriétaires des chemins empruntés », ajoute Jean-Pierre Daviaud.
D'un point de vue purement sportif, les têtes d'affiche ont répondu en nombre cette année. Sur 
le 10 km, on peut citer Richard Bejeault et Sylvie Delétang (USSP), comme prétendants à la 
victoire. Sur le 17 km, Harald Applicourt (ASCORI), vainqueur le 14 juillet à Parçay-sur-Vienne, 
et Tony Fernandes (JA Montfort-Gesnois), troisième l'an passé sur cette distance, devraient se 
disputer la gagne chez les hommes tandis qu'Audrey Gasnier et Muriel Teyssandier font figures 
de favorites chez les femmes.
Concernant la course de 26 km, Anthony Borde (JR 37) semble au-dessus du lot mais il devra se 
méfier de l'expérimenté Hervé Hauvieux (JAMG), vainqueur du 17 km l'an passé.
Latus pour un triplé ?
Enfin sur la plus longue des distances, on devrait assister à une belle bagarre entre 

Julien Durox (A3T), Charley Couton (EMVA) et Erwan Latus (Les Flèches de Larcher), 

vainqueur en 2014 et 2015. Ce dernier, également vainqueur en mai dernier des 

Grands 20 de Bourgueil sur une distance similaire, est un vrai spécialiste du trail. A ce 

titre, il fait figure de favori logique. En féminines, Mylène Conte (AJBO), qui possède un 

record à 3 h 14 au marathon, devrait normalement s'imposer.

Horaires : la Cravantaise (36 km) et la Népalaise (26,5 km) à 8 h 30 ; la Sybille (10 km) 

à 9 h ; la Panzoultaise (17 km) à 9 h 30. Inscriptions closes. Infos : www.trail-des-caves-

de-panzoult.webnode.fr Cor. NR : Éric Navarre

http://www.trail-des-caves-de-panzoult.webnode.fr/


Jérémy Carrier, vainqueur du 17 km, est habitué à travailler les côtes sur les terrils dans le Nord.

La discipline du trail s’est trouvé un terrain de jeu idéal à Panzoult, où un grand succès populaire fut au 

rendez-vous dimanche matin.

Lorsque l'on vient à Panzoult, c'est davantage pour le vin de Chinon car la commune est l'un des 

berceaux de l'appellation. Mais dorénavant, Panzoult peut aussi se revendiquer comme une terre de 

trail, une vraie, pas celle d'une course dite « nature » que l'on voit fleurir partout.

L'édition d'hier, magistralement organisée par l'association Le droit de savoir des enfants du Népal, fut 

un grand succès populaire et sportif. On est venu de loin pour courir ce trail dont la réputation est 

maintenant interrégionale, voire nationale vu son côté technique et son dénivelé important pour la 

région. 

Et les différents vainqueurs du jour en attestent. Beaucoup de traileurs confirmés étaient au rendez-

vous et certains néophytes en la matière ont voulu voir. C'est le cas du Nordiste Jérémy Carrier (RC 

Arras), vainqueur du 17 km. Venu retrouver des amis en Touraine, il a pu s'inscrire à la dernière minute : 

« C'est mon premier trail, je viens de la piste où j'ai un record à 9'13 au 3.000 m steeple. J'espère faire 

moins de 31' au 10 km de Lille en septembre », expliquait-il à l'arrivée.

" On organise ce trail avec le cœur "

Chez les femmes, la victoire revient à Muriel Teyssandier (Free Run/A3T), peu habituée à ce type 

d'effort non plus. Toujours dans la catégorie « je suis performant sur route et j'essaie le trail » Sylvie 

Delétang, victorieuse du 10 km chez les dames, et Anthony Borde, lauréat masculin du 26 km, se sont 

facilement imposés sans pour autant avoir été très emballés par cet effort spécifique. « Je voulais 

changer de paysage », indiquait le Jocondien après la course. 

Mais les vrais spécialistes de trail ont tout de même remporté des lauriers. Les frères Hauvieux, venus 

de la Sarthe voisine et habitués aux épreuves tourangelles, terminent tous les deux seconds sur le 10 km 

et le 36 km. L'aîné, Eric, ayant été grand seigneur en laissant gagner son camarade de club Manuel 

Cormier, touché par ce geste, sur le 10 km.

Les vainqueurs du 36 km, Denis Goisnard, vice-champion de France master 2 de trail court 2015, et 

Irène Aubrée, sont aussi et surtout des traileurs avertis. Venus de région parisienne et de Charente, ils 

ont découvert Panzoult avec plaisir : « C'est une superbe course » précisait la lauréate. Laurent 

Perdreau, le président de l'association organisatrice, pouvait alors se montrer ravi : « L'enthousiasme 

des concurrents et nos amis Népalais, à qui on pense, nous motivent largement. On fait ça avec le cœur, 

tout en communiquant avec les coureurs pour ne pas nous endormir sur nos lauriers. » Un millésime 

2016 excellent !

Un trail qui mérite l'AOC

25/07/2016 05:38



Le trail des caves de Panzoult est une course à pieds à but humanitaire, organisée 

par l'Association du droit de savoir des enfants du Népal. Pour la 5e édition, 

organisateurs et bénévoles se sont tous impliqués sans restriction pour 

l'organisation de ce trail qui a connu un monumental succès encore le week-end 

dernier. Plus de 1.000 engagés venus de toutes les régions de France et près 

d'une cinquantaine de départements représentés pour cette manifestation 

sportive et humaine et cela, grâce à une équipe solidaire ayant le même but, 

aider les enfants de Lapcha, village du Népal. Les organisateurs n'ont eu que des 

éloges des participants : bonne organisation, parcours idéal, bonne ambiance au 

rendez-vous. « Nous sommes heureux d'avoir réussi à satisfaire les coureurs, ils 

seront là l'année prochaine au rendez-vous », affirme le président de l'association 

Laurent Perdreau. N'oublions pas non plus Olivier Brunet par qui tout est arrivé, 

modeste mais toujours là dans l'équipe.

1.130 engagés au Trail des caves

28/07/2016 05:27

Les bénévoles.



2016 : Une réussite Trail nocturne « La ronde Cravantaise »

 En janvier 2016, organisation d’un trail nocturne « découverte » de 10 km avec repas

L'association " Le droit de savoir des enfants du Népal " a encore été fidèle à ses 

qualités d'organisateurs, hier soir, avec la première édition de la Ronde 

Cravantaise, un trail nocturne de 10 km. Les coureurs sont, à coup sûr, sensibles à 

cette fiabilité puisque l'organisation a dû refuser du monde, l'épreuve étant 

limitée à 250 dossards : « Nous aurions pu être environ 450 partants », indiquait 

le nouveau président de l'association, Laurent Perdreau.

Dotés de leurs lampes frontales, les concurrents ont donc affronté la nuit 

chinonaise, deux belles côtes sur un tracé rendu boueux par la pluie, mais 

agrémenté d'un passage dans la cave d'un domaine viticole local. Un cocktail qui 

a visiblement ravi l'ensemble des traileurs et notamment la première féminine, 

Louise Thébault, venue de Lencloître dans la Vienne : « L'épreuve est vraiment 

très sympa, dans la nuit, et ça s'est bien passé pour moi. Je me spécialise sur le 

trail maintenant. » 

Une belle récompense pour tout le groupe du Lencloître Jogging Club venu à 25 

pour participer à cette nouvelle épreuve. Derrière, Carole Jouan-Prébendiéri 

(Coureurs du Chinonais) prenait une nouvelle fois la seconde place après la Ronde 

solidaire à Amboise le week-end dernier.

Une première réussie

24/01/2016 05:35

Louise Thébault.



Belle réussite pour la Ronde Cravantaise 

27/01/2016 05:28 

A l'heure des récompenses.  L'association Le Droit de savoir des enfants du 

Népal est heureuse de la réussite de La Ronde Cravantaise, qui s'est déroulée 

samedi. Randonneurs, vététistes et coureurs, avec un total d'un peu plus de 

500 participants, sont tous repartis enchantés de cette soirée sportive et 

amicale, clôturée dans la salle des fêtes de Cravant-les-Côteaux par un repas 

tourangeau. 

 

L'association remercie tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette 

manifestation. Prochainement les enfants de Lapcha recevront avec une 

immense joie tout le bénéfice dégagé lors de cette belle soirée. Une 

manifestation sportive, amicale basée sur la solidarité. 







NR 24 07 2017
L’épreuve a enregistré 1.145 coureurs engagés hier sur la ligne de départ. Derrière la compétition sportive, l’aide au village 
népalais demeure l’objectif.
Les concurrents du trail sont sensibles à notre combat, c'est aussi la raison pour laquelle ils viennent chaque année plus nombreux.
Au milieu des chemins creux, des sous-bois et des 1.000 mètres de dénivelé promis par l'épreuve reine des 35 km, Jean-Pierre 
Daviaud, en charge de l'organisation de la compétition, voit dans le trail des caves de Panzoult davantage que l'un des programmes 
les plus exigeants de la région.
Mille cent quarante-cinq concurrents en ont pris le départ, hier, conduits certes par le combat contre le chronomètre. Mais aussi par 
la dimension humanitaire qui fait l'essence du rendez-vous.
« Le trail est né grâce à l'association, c'est pour les enfants de Lapcha qu'il se court, sans ça il n'aurait pas lieu d'être », défend Olivier 
Brunet.
Le vice-président le mesure chaque année : depuis 2012 et les premiers kilomètres parcourus sous l'impulsion de l'association Le
Droit de savoir pour les enfants du Népal, l'aide – à la scolarisation notamment – apportée au village de Lapcha, au Népal, attire.
" Chaque centime va aller au Népal "
La course s'est étoffée, chaque année depuis son lancement, de deux cents participants. Jusqu'à se maintenir cette année, qui fait 
aussi bien que 2016 et ses 1.139 engagés.
Près de 8.000 euros de bénéfice devraient être dégagés de l'édition d'hier. Une somme qui permettra « d'élargir les actions que nous 
entendons mener à Lapcha », expliquent les bénévoles. « Chaque centime va aller au Népal », insiste Olivier Brunet, vice-président 
de l'association chinonaise.
Le salaire d'un des six professeurs qui enseigne à l'école, supporté entièrement par Le Droit de savoir pour les enfants du Népal, 
devrait être revalorisé à la rentrée, un abonnement Internet financé pour pallier la dépendance à la centrale hydraulique locale…
Un appui financier et humain depuis la France qui permet à Lapcha de panser ses plaies.
Deux ans et demi après le séisme d'avril 2015, les 450 habitants du village ont pu retrouver leurs maisons.
Presque une chance quand « plus bas, des villageois vivent encore sous des bâches», alerte Olivier Brunet.
La preuve que, si la reconstruction de ce village perché à près de 2.500 mètres d'altitude, sur les pentes de l'Everest, s'est révélée 
être efficiente, « beaucoup reste à faire pour améliorer les conditions de vie des villageois », défend-t-il.
Une délégation tourangelle ralliera le Népal au printemps puis en octobre, déterminée à poursuivre la mobilisation.



NR 24 07 2017 
Une belle participation, des parcours soignés, une organisation impeccable : cette 6 e édition du trail des caves de Panzoult a été une vraie réussite.
Quel accueil et et quelle organisation pour cette 6 e édition du trail des caves de Panzoult ! L'an dernier, nous avions titré : « Un trail qui mérite l'AOC ». Cette année, on peut le classer parmi les grands crus !
Le cadre, les parcours, la participation, les courses de plus en plus relevées… Autant de critères qui fera du trail de Panzoult l'une des étapes du Trail tour national l'année prochaine. Une juste récompense pour 
l'association du « Droit de savoir des enfants du Népal »qui organise l'événement.
Le 10 km a couronné un jeune athlète méconnu du département, Gaétan Patural, prochainement licencié à l'A3T. Alors qu'il était au coude à coude avec Richard Béjeault dans le final, une hésitation de trajectoire 
de ce dernier lui a permis de prendre quelques mètres d'avance.
En féminines, Nathalie Mauclair, invitée de marque des organisateurs, a laissé peu d'espoir à ses adversaires malgré ses 100 miles d'il y a une semaine : « Dès que j'accroche un dossard, je me fais mal. Aujourd'hui, je 
voulais vérifier que les jambes répondaient bien. Après un départ tranquille, j'ai remonté les filles une à une. »
Julie Morin (ASPTT Tours), de retour en forme, prend la seconde place devant Carole Jouan-Prébendiéri (Coureurs du Chinonais). Le 19 km promettait une belle bagarre chez les hommes, mais le suspens fut de 
courte durée. Dès la première difficulté, Corentin Bossu (AC La Roche-sur-Yon) imposa son talent à ses adversaires pour faire cavalier seul : « Après 2 km, ça n'a pas suivi. Je m'aperçois que je commence à aimer les 
côtes »,indiquait le Vendéen à l'arrivée.
Charles-Henri Barreau (Free Run) et Hervé Hauvieux (JAMG) complète le podium. En féminines, Marie Bodet (JR 37) n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer.
Legout se bonifie avec l'âge
Sur le 35 km, le plateau en présence promettait une course indécise. Pendant 15 km, Erwan Latus (Les Flèches de Larcher), deux fois vainqueurs à Panzoult, et Jérémy Legout (Free Run) furent au coude à coude 
avant que le Tourangeau s'envole littéralement.
Robuste, complet et bien équilibré, tel un vin charpenté, le Free Runner a finalement parfaitement maîtrisé un effort pour lequel il est peu habitué : « Je ne suis pas un traileur, mais le parcours me convenait. J'avais 
peur des descentes que je maîtrise mal, mais finalement, c'est passé. Il fallait juste que j'adapte mon allure à l'effort. J'ai fait l'écart sur Erwan sur le plat et les côtes. »
Latus prend finalement la 3 eplace derrière le Parisien Elric Oréal, revenu de l'arrière après un départ prudent : « J'apprécie ce format de trail. C'est vraiment une superbe épreuve. Je suis venu spécialement et j'en ai 
profité pour visiter les châteaux de la région. »
En féminines, on attendait Nadia Goudet (Free Run) mais, victime d'une chute et de crampes, celle-ci a laissé la victoire à Carola Wiegers venu du Loir-et-Cher.
Mais comme le soulignait Erwan Latus : « Peu importe la place à laquelle on termine, le plus important c'est d'être ici ». A n'en pas douter, un nouveau millésime d'exception est en gestation pour 2018.
classements
10 km Hommes : 1. Patural (AS Nouzilly) 39’57’’, 2. Béjeault (USSP) 40’20’’, 3. Cormier (JAMG) 41’05’’, 4. Pichon (SO) 42’34’’, 5. Buisson (AS Fondettes) 42’44’’, 6. Rzeznikiewicz (RSSC) 43’, 7. Brossier (AOCC Foot) 
43’24’’, 8. Meunier (ASPO) 43’39’’, 9. David (Coureurs du Chinonais) 43’44’’, 10. Boucard (AC St-Brevin) 43’54’’.Femmes : 1. Mauclair (Free Run) 46’35’’, 2. Morin (ASPTT Tours) 49’40’’, 3. Jouan-Prébendiéri 
(Coureurs du Chinonais) 50’54’’, 4. Ibre (USSP) 51’34’’, 5. Couteau (CAP ASR) 51’34’’, 6. Barreau (Free Run) 51’53’’, 7. Peronnet (ACC 37) 52’14’’, 8. Héraut (USSP) 52’14’’, 9. Mel (RSSC) 52’29’’, 10. Penin (Les 
Gazelles de Vineuil) 53’21’’.>
19 km Hommes : 1. Bossu (AC La Roche/Yon) 1h14’15’’, 2. Barreau (Free Run) 1h18’43’’, 3. Hauvieux (JAMG) 1h20’19’’, 4. Turquetit (JR 37) 1h21’41’’, 5. Moresve (Triathlon Nouatre) 1h22’22’’, 6. Moinard (Ouest 
Vendée Athlétisme) 1h25’31’’, 7. Cherouvrier (NL) 1h25’37’’, 8. Sénéchal (Décathlon) 1h25’51’’, 9. Leray (RSSC) 1h26’03’’, 10. Rohart (Courir dans Chatellerault) 1h26’54’’.Femmes : 1. Bodet (JR 37) 1h33’52’’, Galpin
(Tours’N Aventure) 1h40’56’’, 3. Nunès-Melro (Sens Triathlon) 1h41’38’’, 4. Lhermite (NL) 1h47’22’’, 5. Chevel-Bréard (USRAC) 1h47’26’’, 6. David (USEAB) 1h48’26’’, 7. Laroche (USSP) 1h50’13’’, 8. Jean (Courir 
Dans Chatellerault) 1h51’24’’, 9. Brusseau (ECO-CJF) 1h52’26’’, 10. Carré (JAMG) 1h53’04’’.
35 km Hommes : 1. Legout (Free Run/A3T) 2h31’22’’, 2. Oréal (TT Paris) 2h41’33’’, 3. Latus (Les Flèches de Larcher) 2h43’45’’, 4. Hauvieux (JAMG) 2h45’18’’, 5. Barbarin (JR 37) 2h47’06’’, 6. Dide (Génération Trail 
Blois) 2h47’11’’, 7. Massonnet (EPA 86) 2h50’37’’, 8. Rigoulet (EPA 86) 2h50’38’’, 9. Moreau (EPA 86) 2h50’38’’, 10. Rougeot (CNSO) 2h59’01’’.Femmes : 1. Wieger (NL) 3h18’10’’, 2. Cheval (Génération Trail Blois) 
3h23’41, 3. Goudet (Free Run) 3h24’, 4. Martinez (TT Touraine) 3h27’57’’, 5. Mathé (NL) 3h40’04’’, 6. Frouin (Running Val d’Hyrome) 3h44’28’’, 7. Frouin (Running Val d’Hyrome) 3h46’57’’, 8. Duret (Les 
Fondusports) 3h56’33’’, 9. Giraud (Les 12-14 Niort) 3h58’22’’, 10. Bertolino (TT Touraine) 4h04’04’’.



La 7e édition du trail de Panzoult va se dérouler le dimanche 22 juillet sur le site 
de la cave touristique. L’association du Droit de savoir du Népal, qui organise 
cette grande manifestation sportive, réuni de plus en plus de bénévoles au grand 
cœur, autour de ce trail maintenant connu de la France entière. Tous les bénéfices 
seront reversés à l’école de Lapcha au Népal. Samedi 7 juillet, les bénévoles 
volontaires se sont retrouvés au Domaine de la Marinière, à Panzoult, pour 
boucher le vin qui sera distribué aux participants, chacun remportant au moins 
un lot. Comme le souligne « Lolo », le président de l’association, « nous avons 
commencé avec 300 litres, et maintenant, c’est plus de 2.000 litres qu’il faut 
boucher ; nous sommes heureux de ce succès bien sûr, chacun part avec son lot de 
bouteilles venant des vignerons de la commune. Le vignoble panzoultais nous 
donne le cadeau idéal, et les participants le savent bien ».

Deux mille litres de vin pour leur célèbre trail
Publié le 18/07/2018 à 04:55 | Mis à jour le 18/07/2018 à 

04:55



La 7e édition du trail des caves de Panzoult, organisée par l’association du Droit de savoir des 
enfants du Népal, va se dérouler dimanche 22 juillet sur le site de la cave touristique de 
Panzoult. Cette manifestation réunie chaque année 150 bénévoles qui s’investissent pour que 
la réussite soit au rendez-vous, dans la bonne humeur et la convivialité, afin d’apporter le 
maximum de plaisirs aux nombreux participants qui n’hésitent pas à venir des quatre coins de 
la France.
Un véritable succès pour cette association, qui, sous la présidence de Laurent Perdreau, fait 
passer le message de la générosité à travers le sport. Les objectifs de l’association sont de 
venir en aide aux élèves de Lapcha, (Népal), grâce à un échange avec Pasang qui communique 
sur les besoins de cette école se trouvant à 2.700 m d’altitude, et accessible par une piste 
depuis 2017 seulement. C’est l’ouverture sur le monde que privilégie l’association cette année, 
en finançant des cours d’informatique pour l’ensemble des enseignants et équiper l’école de 
matériel nécessaire pour se connecter à internet.
Samedi 21 juillet : Randonnées pédestres et VTT sur différents parcours, départ 14 h 30 de la 
cave touristique de Panzoult. Dimanche : Parcours du trail, La Sibylle (9 km), la Népalaise 
(27 km), la Cravantaise (37 km) et la Panzoultaise (16 km), à partir de 8 h 30.

1.300 participants au trail
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Ils seront près de 1.300 à prendre le départ de la septième édition du Trail des caves, ce dimanche à Panzoult. Et les têtes d’affiche seront nombreuses.
En quelques années, le Trail des caves de Panzoult est devenu la référence en la matière en Touraine. Pour cette septième édition, qui se déroulera ce dimanche, c’est 
encore un grand succès populaire puisque près de 1.300 coureurs sont engagés sur les quatre courses au programme. Les engagements étant clos depuis dix jours, 
obtenir un dossard à Panzoult demande donc un certain sens de l’anticipation.
Pourquoi un tel succès ? Tout d’abord, l’association du Droit de savoir des enfants du Népal ne ménage pas sa peine en termes de communication tout au long de 
l’année, sur les épreuves du département et bien au-delà. Mais bien plus que cela, c’est la qualité de l’organisation, les parcours au dénivelé unique pour la région, 
ainsi que le site de départ et d’arrivée au pied de la splendide cave touristique de Panzoult qui ont créé ce succès au cœur de l’été. Le bouche à oreille faisant le 
reste : « Si l’épreuve était organisée en juin, nous pourrions faire au moins 2.000 inscriptions », indique Jean-Pierre Daviaud, l’un des responsables de l’organisation. 
Deux-mille, c’est le nombre de litres de vins de Chinon qui viendront récompenser les concurrents car « le vignoble panzoultais nous donne le cadeau idéal et les 
participants le savent bien », précise Laurent Perdreau, le président de l’association.
Pléthore de bons coureurs
Côté purement sportif, les victoires auront de la valeur dimanche, que ce soit sur 9, 16, 27 ou 37 km, car il y aura beaucoup de coureurs avec de belles références. On 
pense notamment à Benoît Holzerny (Free Run/A3T), l’un des meilleurs masters français, qui s’alignera sur les 27 km. Sur cette distance, la victoire sera disputée chez 
les féminines entre Marine Béraud (JR 37), vainqueur à Parçay-sur-Vienne le week-end dernier, et Anne-Lyse Bailly.
Sur la plus longue distance, qui présentera un dénivelé positif de 1.050 m, la Sarthe sera représentée en force avec Eric Hauvieux et Tony Fernandès, du JA Montfort-
Gesnois, ainsi que Denis Leproux (Anille Braye Athlétisme). Le Tourangeau Steven Elphège, vainqueur à Villiers-au-Bouin le mois dernier, aura donc fort à faire.
Sur le parcours de 16 km, Florian Théophile (Free Run/A3T) partira avec les faveurs des pronostics mais devra se méfier de Corentin Bossu (AC La Roche-sur-Yon), 
vainqueur l’an passé. En féminines, grande bagarre en perspective entre Nadia Goudet (Free Run/A3T), Elodie Pommard-Dennevault (JR 37) et Céline Robin (ASPTT 
Tours). Mais quarante départements français seront représentés dimanche, alors il pourrait bien y avoir à des surprises venues d ’ailleurs…
Ce dimanche. Départs du 37 km et du 27 km à 8 h 30, du 9 km à 8 h 45 et du 16 km à 9 h.

Panzoult fait le plein
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Le trail des caves de Panzoult, millésime 2018, a été un grand succès populaire et sportif dans un cadre faisant l’unanimité.
L’organisation et la qualité d’accueil sans faille ont ravi les 1.241 “ finishers ” des quatre courses de la matinée. L’association du droit de savoir des 
enfants du Népal, organisatrice de l’épreuve, et les 200 bénévoles mobilisés hier peuvent être fiers de cette 7e édition à classer parmi les grands crus.
Les organisateurs n’ayant d’autres soucis que d’améliorer l’accueil des coureurs, la nouveauté fut l’installation d’un écran où chaque concurrent pouvait 
venir consulter son résultat en direct, aussitôt la ligne d’arrivée franchie. Du jamais vu en Indre-et-Loire !
Au pied de cette belle cave touristique, c’est donc le bonheur de partager cet incontournable rendez-vous estival qui régnait après avoir vaincu les 
différentes difficultés au programme. Notamment le dénivelé des parcours. Pour beaucoup, c’était sans objectif de performance ; pour d’autres, il y 
avait de réelles ambitions.
Corentin Bossu réalise un doubléAinsi, la première victoire de la matinée, dans la course de 9 km, est à mettre à l’actif de Benoît Baucher (USEAB 
Running) qui a réalisé un véritable cavalier seul, tandis qu’en féminines, Océane Lafont, venue des Yvelines, était toute heureuse de l’emporter.
La course de 16 km, ayant rassemblé 450 concurrents, a offert un beau spectacle avec une arrivée disputée chez les femmes, les trois premières se 
tenant en 1’30. Finalement, c’est Nadia Goudet (Free Run) qui a devancé d’une quarantaine de secondes la coureuse du Loiret Isabelle Barat (Mauves 
Attitude), Céline Robin (ASPTT Tours) complétant le podium.
Beau duel aussi chez les hommes entre Florian Théophile (Free Run) et Corentin Bossu (AC La Roche-sur-Yon), vainqueur l’année dernière. Après 50' de 
course, le Vendéen a fini par lâcher le Tourangeau et s’impose pour la deuxième fois consécutive.
Il n’y a pas eu autant de suspense sur le parcours de 27 km : Benoît Holzerny (Free Run) a dominé les débats et s’impose pour la première fois à 
Panzoult. Une belle entame avant le marathon de Berlin mi-septembre où il sera ambitieux.
En féminines, Anne-Lyse Bailly a aussi imposé son rythme pour devancer Marine Béraud (JR 37). La lauréate viendra renforcer les rangs de l’ASPTT Tours 
à la rentrée.
Enfin sur la plus longue distance, le Poitevin Julien Moreau a fait parler ses qualités de traileur pour inscrire son nom au palmarès alors que Marie-
Laure Malabry (Anille Braye Athlétisme) a su parfaitement gérer son effort pour en faire de même.

Le trail de Panzoult a connu un vrai succès populaire
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Corentin Bossu (1er du 16 km) : « Jusqu’à la fin, je n’y croyais pas. Florian Théophile relançait sur le plat et on a fait 
l’élastique un bon bout de temps puis, vers 50' de course, j’ai creusé un écart. Cela fait deux victoires consécutives ici mais 
il n’y en aura pas une 3e car je vais partir faire un tour du Monde l’année prochaine ! »
Benoît Holzerny (1er du 27 km) : « Je suis venu parce que je n’avais entendu que du bien de cette épreuve par le bouche à 
oreille. Je n’ai pas été déçu. C’est ce qu’on attend d’une course en juillet où la performance n’est pas forcément la 
priorité. »
Anne-Lyse Bailly (1re du 27 km) : « Je suis super-contente car c’était ma première longue distance, notamment avec du 
dénivelé. J’ai bien géré sur ce beau parcours. Il y a encore des choses à travailler, notamment les côtes. »
Julien Moreau (1er du 37 km) : « J’étais déjà venu plusieurs fois à Panzoult mais sans objectif de victoire. Cette année, 
avec les gars du club, on avait décidé de bien le préparer d’autant que je suis un grand amateur de vin avec un frère 
viticulteur dans le Haut-Poitou. Cela me tient donc à cœur de venir ici. Je suis plutôt un spécialiste du trail avec des 
distances jusqu’à 45 km. Steven Elphège est parti vite mais j’ai bien géré et j’ai pris la tête au 30e kilomètre. »
Steven Elphège (3e du 37 km) : « Je suis parti assez vite comme j’en ai l’habitude et puis à partir du 27e kilomètre j’étais 
bourré de crampes alors j’ai fini comme j’ai pu. Les longues distances, c’est un peu nouveau pour moi, j’en avais marre du 
5.000 - 10.000 m, et je me fais plaisir. L’objectif, c’est le marathon de Tours maintenant. »
Marie-Laure Malabry (1re du 37 km) : « La victoire n’était pas forcément l’objectif mais j’ai été prudente et régulière et ça 
a payé ! L’idée c’était de faire du “ long ” avant d’envisager un trail de 50 km avec 2.000 m de dénivelé en septembre dans 
l’Eure. »

Julien Moreau : “ Cela me tenait à cœur ”
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Les projets de l’association

 Développer les treks au Népal :

 Dans un pays sans ressource particulière, le tourisme et particulièrement les treks 

dans cette nature exceptionnelle sont une source de revenu indispensable. 

L’association mettra en relation les personnes intéressées par un trek avec notre 

correspondant Pasang. Des treks sur-mesure pourront ainsi être proposés.

 Conserver la qualité du weekend du Trail des caves de Panzoult :

 Labélisation à l’étude

 Poursuivre la découverture des vignerons par des visites de caves

 Réflexion sur une prochaine édition de la Ronde Cravantaise

 Tous ces projets dont l’objectif premier est bien sûr de récolter des dons pour pouvoir 

continuer à aider financièrement la scolarisation des enfants au village de Lapcha, 

par la prise en charge du salaire d’un professeur, le renouvellement annuel des 

uniformes et fournitures scolaires, et éventuellement travaux dans l’école.



Présentation de l’association

Présentation de LAPCHA

Présentation du Trail des Caves de Panzoult

Les projets de l’association

Remerciements



Aux adhérents 

Socle de l’association qui permet de faire vivre le 

projet associatif

Toujours présents dans la bonne humeur lors des 

manifestations organisées

UN GRAND MERCI



Aux bénévoles du trail 

Que vous soyez adhérents ou bénévoles d’un jour, 

vous participez activement à l’ambiance de ce trail. 

Les coureurs sont les premiers à nous le dire

UN GRAND MERCI



Aux partenaires institutionnels et privés 

Collectivités, comité des fêtes, entreprises privées,

votre soutien régulier nous permet d’offrir des

manifestations de qualité avec des retombées pour

notre territoire

UN GRAND MERCI



Aux partenaires institutionnels et privés 



A Olivier et à Laurent

Olivier pour avoir lancé cette aventure et être présent en
toute simplicité

Laurent pour être le complément idéal d’Olivier. A
plusieurs, les idées sont toujours meilleures

 Et alors, c’est le regard ou la bouteille de chinon ?

UN GRAND MERCI





Informations complètes sur notre http://enfantsdunepal.weebly.com/

http://enfantsdunepal.weebly.com/

