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 Le mot du Président 

Les 21 et 22 juillet, l’association organisera la 7ème édition du Trail des caves 
de Panzoult. Si la finalité est de réunir des fonds pour aider à la 
scolarisation des enfants de Lapcha, nous voulons aussi faire de ce week-end 
un grand moment de convivialité, où coureurs, accompagnateurs et 
bénévoles se retrouvent dans la bonne humeur. La réussite des éditions 
précédentes n’a été possible que grâce à l’engagement de tous !Les enfants 
de Lapcha vous en remercient très sincèrement ! Nous avons besoin de vous, 
n’hésitez pas à nous rejoindre pour cette nouvelle édition ! 
 
Nous en avions parlé lors de notre dernière Assemblée Générale… 
L’association Le Droit de Savoir des Enfants du Népal est maintenant 
reconnue d’Intérêt Général. Cela signifie que dès maintenant, toutes les 
sommes que vous versez à l’association (cotisations, dons) sont déductibles 
de vos impôts à hauteur de 66%. Vous trouverez plus d’informations sur 
notre site internet. 
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Nouvelles de Lapcha 
 
2018 sera la 1ère année où 2 treks sont organisés par  
Pasang (correspondant au Népal de l’association).  La 
première équipe, composée de 10 personnes,  y est partie 
début avril. Comme d’habitude, l’accueil au village a été 
des plus chaleureux et les trekkeurs ont pu remettre aux 
enfants la dotation scolaire (blouson, uniforme, sac…) 
financée par l’association. Dans le prochain numéro de 
Lapcha’Infos, une large part sera consacrée aux souvenirs 
rapportés par l’équipe. 
      <MC> 
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Quelques chiffres du trail 2017 
 
1132 coureurs et près de 200 marcheurs et 
VTTistes. 
158  bénévoles. 
3 circuits de trail : 35, 19 et 10 km avec 
respectivement 1000, 500 et 200 m de dénivelé 
positif.  
D’autres activités (marche : 10 et 17 km, VTT : 
17 et 30 km, repas…) 
Bilan : 8507 € seront consacrés à la 
scolarisation des enfants de Lapcha grâce à 
votre implication. 
 
Merci à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroles de bénévoles 
 
« Cela fait du bien de constater à travers 
tous ces messages que les participants 
ont passé de bons moments, comme nous 
les bénévoles. » 
« Merci à la famille Perdreau et Brunet 
pour toute la préparation en amont. 
Merci à Fred qui a du boulot pour faire le 
tri dans les photos ! »   
  
« Alors c'est sûr, je reviendrais partager 
tout cela avec vous et en faire  
un peu plus, si je peux. » 
 
« Beaux retours et ça donne vraiment 
envie de repartir pour un tour...! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroles de coureurs 
 
« 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. » 
 
« 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 » 
 
« 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 » 
     
« 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 ! » 

Appel à bénévoles 

 
Pour participer à l’édition 2018 de cette belle 
aventure, il n’est pas trop tard ! 
Prenez contact avec Agnès, en charge du 
recrutement des bénévoles en lui écrivant à : 

agnes.perdreau@wanadoo.fr 
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