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Vive 
l’esprit 
sport !

Terre sportive et de défis, le Vaucluse s’illustre tout naturellement 
comme le théâtre de grandes courses hors stade. Ses paysages, 
Mont-Ventoux, Dentelles de Montmirail, Monts de Vaucluse et 
Luberon... offrent une diversité incroyable de sites d’exception. 
Autant d’espaces à courir qui se prêtent à l’impressionant 
calendrier annuel préparé par la Commission Départementale des Commission Départementale des 
Courses Running du Comité de Vaucluse d’AthlétismeCourses Running du Comité de Vaucluse d’Athlétisme. Que l’on 
cherche à franchir et à repousser ses limites dans la performance, 
ou, tout simplement, l’équilibre, la vitalité et la préservation de sa 
santé, l’objectif de la course est le même : celui de se dépasser 
dans l’effort.
Le Conseil départementalConseil départemental est particulièrement heureux de 
contribuer à la publication du calendrier 2021calendrier 2021 de tous ces rendez-
vous sportifs conviviaux et d’encourager les valeurs portées à ses 
côtés par le Comité Départemental Olympique et SportifComité Départemental Olympique et Sportif. Fair-play 
et dynamisme, humilité et partage caractérisent les événements 
de course à pied, sur tout le territoire.
A chaque âge, à chaque niveau, ils allient joie de la pratique et 
challenge personnel. Partenaire fidèle et indissociable des sportifs, 
le Département salue l’engagement de tous les bénévoles, qui, 
chaque année, donnent le meilleur d’eux-mêmes pour que, sur la 
ligne de départ se rassemble le plus grand nombre de coureurs, 
amateurs ou émérites, mais aussi, de tous ceux qui font course 
commune pour l’esprit sport, reflet des valeurs du Département.

Maurice Chabert
président du Conseil départemental de vaucluse
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le comité vaucluse 
athlétisme et le 
CDOS84 font 
course commune
Depuis de nombreuses années, le Comité Départemental Olympique Comité Départemental Olympique 
et Sportifet Sportif s’efforce de défendre et de promouvoir le fair-play et la 
passion du sport. Cette ambition est partagée par le Comité de Comité de 
Vaucluse d’AthlétismeVaucluse d’Athlétisme.

La course à pied est l’une des disciplines où les valeurs de plaisirplaisir et 
d’amitiéamitié ont encore tout leur sens.

De part le nombre de pratiquants et ses retombées médiatiques, 
le monde du hors stade est un ambassadeur priviligié des plaisirs 
simples du sport.

Nous comptons sur vous pour continuer à être exemplaires et à 
véhiculer l’image d’un sport sain et convivial.

Merci de rester simples et passionnés, votre attitude nous Merci de rester simples et passionnés, votre attitude nous 
encourage et renouvelle sans cesse notre motivation.encourage et renouvelle sans cesse notre motivation.

charte du fair-play
Faire de chaque rencontre sportive, peu importe l’enjeu et la virilité de 
l’affrontement, un moment privilégiéun moment privilégié, une sorte de fête.

Me conformer aux règlesrègles et à l’esprit du sportesprit du sport pratiqué.
RespecterRespecter mes adversaires comme moi-même.
AccepterAccepter les décisions des arbitres et juges sportifs, sachant que, comme 
moi, ils ont le droit à l’erreur, mais font tout pour ne pas la commettre.

EEviter la méchancetéviter la méchanceté et les agressions dans mes actes, mes paroles ou 
mes écrits
Rester digneRester digne dans la victoire, comme dans la défaite.

Aider chacunAider chacun par ma présence, mon expérience et ma compréhension.

Porter secoursPorter secours à tout sportif blessé ou dont la vie est en danger.
Être un véritable ambassadeur du sport,Être un véritable ambassadeur du sport, en aidant à faire respecter autour 
de moi les principes ci-dessus.

Par cet engagement, je considère que je suis un vrai sportif.je considère que je suis un vrai sportif.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Les catégories d’âge

Les distances maximales

du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021

catégorie code année de naissance

MastersMasters VE 1986 et avant

SeniorsSeniors SE 1987 à 1998

EspoirsEspoirs ES 1999 à 2001

JuniorsJuniors JU 2002 et 2003

CadetsCadets CA 2004 et 2005

MinimesMinimes MI 2006 et 2007

BenjaminsBenjamins BE 2008 et 2009

PoussinsPoussins PO 2010 et 2011

Ecole d’AthlétismeEcole d’Athlétisme EA 2012 à 2014

◆ Elles sont fixées comme suit selon les catégories 
d’âge (hommes et femmes).

◆ Des courses non compétitives peuvent être 
organisées sur une distance inférieure à 1km pour 
les jeunes n’entrant pas dans la catégorie Poussin 
(école athlétisme).

◆ Les courses de montagne sont ouvertes à tous 
à partir de la catégorie Cadet incluse, dans le 
respect des distances maximales.

Espoir-Senior-Master Illimitée
Junior 25km
Cadet 15km
Minime 5km

Benjamin 3km
Poussin 2km
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*Le Challenge vauclusien conserve les anciennes catégories



Janvier

Février

dimanche

10

Championnat de Vaucluse de cross
carpentras

course open
comite.athle84@gmail.com 

04.28.70.27.26

dimanche

17

terra ventoux ocres et limons de mormoiron

mormoiron

12km
23,5km

Didier BESOMBES
didier-84@orange.fr

06.89.19.40.839h30

dimanche

7

Trail de fontaine de vaucluse
fontaine de vaucluse

24km
13KM

Frédéric RICHARD
f.richard@slareseaux.com

9H00
9H30

dimanche

21

Trail du 1er REC
orange

Patrice DUPONT
dupontpatrice@sfr.fr

dimanche

28

souvenir pierre gourmelin
mÉnerbes

6km
12km
8km MN
course jeunes

Foyer Rural de Ménerbes
foyerruralmenerbes@orange.fr10H00

9H30

CV › 12km

5

10H00 15km



mars

samedi

6

ergy sport trail du ventoux
bedoin

72km
26KM
15km
9km

Serge JAULIN
trail.ventoux.action@wanadoo.fr

04.90.69.73.83

5H00
10H00
10H30
11H00

dimanche

7

ronde de robion
robion Jacques CAVELIER

jacqueslaprovence@gmail.com
06.79.92.66.43

samedi

13

26eme foulée du chasselas
le thor

10 km

Vannina BORG
foulee.du.chasselas@gmail.com

06.22.27.21.81

15H00
15h30
15h40
15H50

samedi

20

nocturne des félibres
chateauneuf-de-gadagne

Courses enfants
12 km 
5km
Marche

Franck AIMADIEU 
fouleedesfelibres@gmail.com19h30

dimanche

21

foulée des félibres
chateauneuf-de-gadagne

dimanche

28

tour des remparts de la ville d’avignon
avignon

14km  MN
7km MN
13km
5km
Courses enfants 

Pierre LEYDIER
pierre.leydier@mairie-avignon.fr

06.67.39.20.20 
15h00

7km
12KM

9H30

ergy sport trail du ventoux
bedoin

46km8H00

Serge JAULIN
trail.ventoux.action@wanadoo.fr

04.90.69.73.83

8h30 
9h30
 
9h45
11h30

Franck AIMADIEU
fouleedesfelibres@gmail.com

Courses enfants
5,5km
11km 
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CV › 12km

CV › 12km

14h45



avril

4
caromb

26km
13,3km

Maxime FRAIT
lessentiersdupaty@gmail.com

06.33.76.77.69
8h00
9h00

dimanche

11

semi-marathon de cavaillon
cavaillon Pascal TERANNE

pteranne@id-logistics.com
06.20.14.97.34

samedi

17

la course des templiers
entraigues

25km
12km
6km
Course enfants

William BOUQUET
adsport.entraigues@gmail.com

06.62.57.07.82

15h30
17h00
17h15

dimanche

18

foulée gau galine
malemort-du-comtat

Marche 7km
13,5km
7km

contact@fouleegaugaline.fr8h30
9h30
9h45
10h00

l’avignonnaise
avignon

samedi

24

grand raid du ventoux
gigondas

7,5km
5km (marche)

Laurent BELMONTE
teamsports84@gmail.com

06.27.51.87.49

5h00
7h00
9h00

21,1km
10KM

8H30
8h45

10H00

course.avignonnaise@gmail.com

100km (solo, x4, x2)
50 km
27km

dimanche trail les sentiers du paty

La Farigoulette et le TMP Trail du mur de la peste
cabrières d’avignon

8h45
9h00
9h15

23,5 km
11 km
8km (marche)

Eric FIOLETTI      Alain RICHARD
ecotraillefarigoulette@gmail.com

06.63.74.05.02  06.08.30.67.02

dimanche

25

la luberonde
oppède Thibaut BRADY

cfo84850@gmail.com
06.82.37.69.13

8h00
9h30

24,8km
13km
9,5km

CV › 10km

CV › 11km

CV › 9,5km

7

RG



mai

1
pertuis

8km
15,4km

Camille GODIN BOURSIÉ
communication@sevanparchotel.com

04.90.79.19.309H30

course de la solidarité
mazan

Robert MICHEL
robert.michel@xtensive.com

06.16.36.75.19

dimanche

2

garriguettes
sarrians

12KM
12km MN 
12,3KM MN

Marc DOUMAS
marc@pluriexpert.com

04.90.65.30.089H30

la nordique vauclusienne
sainte-cecile-les-vignes

7km
14km

Béatrice RANCHON
lanordiquevauclusienne@uaohv.fr

07.61.45.92.28
9H30
9H35
11H45

dimanche

9

la rustrelienne
rustrel

Julia MIRAUCOURT
rustrelienne84@gmail.com

06.32.33.96.02

9H00

11H00

Courses enfants 
5km
13 km

8h30
8H45

7KM
12km
course enfants

samedi la sévanaise

lA run des filles
l’isle-sur-la-sorgue

20h00 5km 
Réservé aux femmes

contact@bamsudest
04.90.87.13.62

samedi

8
avignon

8km
16km

Gilles CHAPELLIER
casavignon@outlook.fr21H30

trail urbain nocturne

CV › 13km

CV › 12km

8

NA

samedi

15

ventoux run fast 2021
bedoin Cyril OLIVIER

deniv84@gmail.com
06.02.16.26.51

15h00 17km
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16
bédarrides

8KM
13km
8km (marche)

Claire HOULONNE
clairehoulonne@gmail.com

06.24.27.53.82
9H30

dimanche

23

la loriolade
loriol-du-comtat

70km
29km
15km

Christophe CAMPS
narbocamps@free.fr

06.74.30.03.91
9H30

trail du grand luberon
cabrières d’aigues

5km
12km

Claude LOPEZ
lopez.claude@free.fr

06.20.39.80.75

5h00
8h00
9h30

dimanche la virade dans les vignes

ViaFesta
Jonquières

17H30
18H15
18H30

9KM relais 
COURSES enfants
10KM

Julien GALINA
viafesta84@gmail.com

06.17.92.29.10

samedi

29
Pernes-les-fontaines

6km
10km

Jean-François CARTOUX
dinguedeboue@gmail.com

06.70.73.96.24
10H00
12H00

Dingue de boue

CV › 13km

CV › 12km

dimanche

30
st-saturnin-les-apt

25km
10km

Alexandre ANDRIA
triathlonapt@gmail.com

06.78.26.68.91

trail de st-saturnin-les-apt

8H45
9H00



règlement 
du challenge 
vauclusien

Le Challenge Vauclusien a pour objet de récompenser 
les coureurs les plus méritants, par catégorie d’âgecatégorie d’âge, 
ainsi que les meilleurs Clubs ou Associations,meilleurs Clubs ou Associations, sur une 
année.

Afin de préserver l’intégrité physique de chaque 
coureur, un nombre d’environ 25 épreuvres 25 épreuvres 
maximummaximum sera retenu pour classification au Challenge 
Vauclusien.

Le Bureau de la CDR84 sera compétent pour 
désigner le Responsablele Responsable chargé de l’animation et du 
fonctionnement du Challenge Vauclusien.

Pour participer au Challenge Vauclusien, les 
Organisations candidates devront répondre aux 
critèrescritères suivants :
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 Pour les nouvelles courses, avoir réalisé Pour les nouvelles courses, avoir réalisé 
préalablement leur épreuve, au minimum une préalablement leur épreuve, au minimum une 
fois, l’année précédant leur candidature au fois, l’année précédant leur candidature au 
Challenge Vauclusien.Challenge Vauclusien.

   S’engager à transmettre au Responsable du    S’engager à transmettre au Responsable du 
Challenge les résultats de leur course, sous un Challenge les résultats de leur course, sous un 
délai maximum de 8 jours, et à remettre un délai maximum de 8 jours, et à remettre un 
classement contenant impérativement le nom classement contenant impérativement le nom 
et le prénom du coureur, la catégorie d’âge, le et le prénom du coureur, la catégorie d’âge, le 
club ou l’association, la ville de résidence en club ou l’association, la ville de résidence en 
Vaucluse et si possible, l’année de naissance ;Vaucluse et si possible, l’année de naissance ;

◆

◆

   Mettre en oeuvre un dispositif informatique Mettre en oeuvre un dispositif informatique 
dont les données soient compatibles avec dont les données soient compatibles avec 
le classement demandé pour le Challenge le classement demandé pour le Challenge 
Vauclusien ;Vauclusien ;
  
   Avoir réglé les frais d’inscription fixés par la    Avoir réglé les frais d’inscription fixés par la 
CDR84.CDR84.

◆

◆
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La CDR84 sera en mesure de retenir ou refuser la 
candidature d’une Organisation, en fonction plus 
particulièrement de son ancienneté au Challenge 
Vauclusien, du respect des critères fixés par la 
Commission et de la qualité et du bon déroulement 
de l’épreuve.
L’attribution des pointsL’attribution des points aux coureurs, par catégorie 
d’âge, s’effectuera, à chaque épreuve, comme suit :

100 points au 1er

90 points au 2ème

85 points au 3ème

80 points au 4ème

75 points au 5ème

70 points au 6ème

65 points au 7ème

60 points au 8ème

55 points au 9ème

50 points au 10ème

45 points au 11ème

40 points au 12ème

35 points au 13ème

30 points au 14ème

25 points au 15ème

20 points au 16ème

15 points au 17ème

10 points au 18ème

5 points au 19ème

1 point au 20ème et aux suivants

Tout coureur, au 
delà de la 19ème 

place dans sa ca-
tégorie, se verra 
attribuer 1 point, 
afin de compta-
biliser sa partici-
pation.

Pour pouvoir être 
récompensé, un 
coureur devra 
avoir participé, 
au minimum à 5 au minimum à 5 
épreuvesépreuves figu-
rant au Challenge 
Vauclusien.

Pour le classement des Clubs ou Associations, pour 
chaque épreuve, seuls les trois coureurs du Club 
ou de l’Association, les mieux classés dans leur 
catégorie d’âge, seront comptabilisés.



juin

samedi

5

Semi-marathon des gorges de la nesque
villes-sur-auzon

21,2km

Florence BOCCEDA
communication@ccvs84.fr

04.90.61.78.858H00

dimanche

6

la foulée du cèdre
villelaure

Marina TANSINI
tansini.marina@orange.fr

06.83.32.12.13

samedi

12

RUN LAGnes
lagnes

Andy SYMONDS
trailvaucluse@gmail.com

8H00
9H00
9H30

dimanche

13

5ème trail du tambour
cadenet

24KM
15KM
9KM

Sabine PONTHIEU
fouleedesgardis@gmail.com

07.83.90.17.56

8H45
9H15 
9H45

dimanche

20

trail de la cerise
bonnieux

dimanche

27

traversée des dentelles gigondas
gigondas

19,2KM 
10,5KM

Jean-Marie AMADIEU
jm.amadieu@pierre-amadieu.com

06.09.95.51.52

7H00
9H00
9H15
9H30

8H30 
8H45

Julien FAUQUE
bonnieux.runandbike@neuf.fr

06.59.63.54.45

42km
21KM
10KM
10KM MN

25KM
17KM
10KM

I love tr’ail
piolenc

steff843@gmail.com
8H30
9H00

21KM
10KM

9H15
9H30

15,5KM
7,5KM

12

CV › 10km



juillet

vendredi

2

duo nocturne
vedène

Duo 7km

Cyril OLIVIER
sports@mairie-vedene.fr

04.90.23.78.9422H00

samedi

3

ronde de saint-didIer
saint-didier Joaquim FERNANDES

contact@mollets-petillants.fr
06.73.05.21.67

samedi

10

trail et marche nordique du pays de sault
sault

42,195 km Relais

Philippe MEZRICH Sebastien CUNTY
aspttcarpentras.running@gmail.com

06.35.41.68.40  06.14.61.05.7617H00 
17H15

dimanche

11

2ème ekiden nature du pays de sault
sault

16km
11,5 km mn

9h15

dimanche

18

les 10km du château de valseille
courthezon

10KM
RELAIS

4km relais19H00

9H30

foulée jean henri fabre
serignan-du-comtat Marc SANS

marcetcathy84@sfr.fr
06.45.57.76.4018H00 12km

Philippe MEZRICH  Sebastien CUNTY
aspttcarpentras.running@gmail.com
06.35.41.68.40   06.14.61.05.76

Mairie
les5pasdecourtedune@gmail.com

04.90.70.72.06

13

CV › 12km

CV › 10km



août

samedi

15

33ème foulée des gardis
cadenet

9km
14km

9H00

samedi

22

la farigoule
malaucène

Yves-Robert TOLLERON
nougat-tolleron@orange.fr

Sabine PONTHIEU
fouleedesgardis@gmail.com

07.83.90.17.56

14

CV › 9km

5km
12km

9H00



septembre

samedi

11

10km parc spirou
monteux

10km

Florian CONIL
florian.conil@parc-spirou.com

06.85.88.35.708H00

dimanche

12

la course
morières-les-avignon

cammorieres@gmail.com

dimanche

19

semi-marathon d’orange
orange

7km
14km

Patrice DUPONT
dupontpatrice@sfr.fr

10H00
10H15

samedi

25

ride & trail in ocre
gargas

21,5km
10km

Guillaume DEMANGEON
guillaumedemangeon@wanadoo.fr

17H45

dimanche

26

10km cité des papes
avignon

la foulée de la pomme
les vigneres

5km 
10km

Isabelle EMMERICH 
AVEN QU’UNO VIDO

etresoi84@hotmail.fr
04.86.69.60.14
06.16.17.74.62

9h30

6,5km
13KM 
9KM marche

9H30

9H30 
10h00

Vincent BEAU
casavignon@outlook.fr

12,4km
8km
4km MI
4KM (marche)

15

CV › 13km

CV › 12,4km

RG



octobre

dimanche

3

trail de saint-didier
saint-didier

40km 
24km 
13km

contact@mollets-petillants.fr7H30 
9H00 
10H00

dimanche

10

les traillades
les taillades

Wilfried MATHIEU
asspoc@gmail.com

dimanche

17

course du pays d’apt
apt

10 km solo ou relais
5km (marche)

coursedupaysdapt@gmail.com8h30
8H45
9H00

dimanche

24

la rose pontétienne
le pontet

30km
19km
9km
7km (marche)

USPA
uspontet.athle@gmail.com

06.35.66.36.16

10h00

samedi

30

trail des châteaux en luberon
maubec

dimanche

31

la carombaise
caromb

9km
15km
9km MN

Christophe PEYRIN
chrispey84@hotmail.fr

06.59.01.03.21
9H30

22,5km
12KM
8,5KM MN
Course enfants

8H30
9H30
10H30
11H00

13ème edition virade de piécaous
saint-saturnin

5km
10,5km
9km (marche)

9h30
Jean-Marc BLAZY

jeanmarc.blazy@sfr.fr

Pascal TERANNE
pteranne@id-logistics.com

06.20.14.97.34

5KM
11KM

16

14H00

CV › 13km

CV › 9km

CV › 11km

CV › 10,5km



novembre

lundi

1

8ème foulée de l’espoir
pernes-les-fontaines

22km 
10km

Service des Sports
sport@perneslesfontaines.fr

04.90.66.33.43
9H00 
9h30

dimanche

7

Trail des monts de vaucluse
saumane-de-vaucluse

Christophe BERGES
organisateur@tmv-saumane.fr

06.21.39.46.24

dimanche

14

la bacchanale
vaison-la-romaine

25km
12km

vieassociative@vaison-la-romaine.com
04.90.36.50.4010h00

10h15

samedi

20

trail nocturne de bonnieux
bonnieux

10km
5km
course enfants

Julien FAUQUE
bonnieux.runandbike@neuf.fr

06.59.63.54.45
17h30
18h00

21

dimanche

28

la foulée caumontoise
caumont-sur-durance

Les Galopants
lesgalopants84@gmail.com

06.23.17.55.38

9H00
9H30

24km
12KM
course enfants

9H30
10H00
10H15

17

CV › 10km

CV › 12km

8km (marche)
6KM
12KM

RG



décembre

dimanche

5

la ronde du terroir
beaumes-de-venise

Combes et Crêtes
combesetcretes@orange.fr

06.83.33.57.71

samedi

18

grand raid ventoux - trail de noël
gigondas Laurent BELMONTE 

teamsports84@gmail.com
06.27.51.87.499H00 27km

dimanche

19

10km de la durance
avignon

le défi des dentelles
gigondas

5km
10km

7H00

23km
13,2KM

9H00
9H45

9H30 CSAMA
csamathletisme@gmail.com

42km

dimanche

12

eco trail de noël
cavaillon

8km
15KM

9H30
9H45

Pascal TERANNE
pteranne@id-logistics.com

06.20.14.97.34

Jean-Marie AMADIEU
jm.amadieu@pierre-amadieu.com

06.09.95.51.52

18



épreuves
classantes et
qualificatives

19

calendrier des courses running
année 2021

Ce calendrier a été établi fin 2020. Certaines 
épreuves seront peut-être annulées. Le Comité ne 
peut en être tenu pour responsable. Avant de vous 
déplacer, renseignez-vous auprès des organisateurs.

: Label National (classant et/ou qualificatif)
: Label Régional (classant et/ou qualificatif)
: Label Départemental
: Challenge Vauclusien

NA
RG
DP
CV

CAVAILLON 10KM/Semi-marathon 11/04/2021

sainte-cécile-
les-vignes nordique vauclusienne 02/05/2021

AVIGNON 10KM 26/09/2021

SAUMANE 24KM 07/11/2021



composition 
du bureau 
cdr

Président

P. TERANNE

06 20 14 97 34

Challenge Vauclusien

R. RICHARD

07 17 26 33 35

Resp. Financière

M. DAGOUMEL

Les résultats des organisateurs participant au Challenge Challenge 
VauclusienVauclusien doivent parvenir sous 8 JOURSsous 8 JOURS à :

René richard

6 lotissement Rossignol
84800 l’Isle-sur-la-Sorgue

renerichard@sfr.Fr

Les résultats du Challenge Vauclusien sont consultables 
sur : www.nikrome.comwww.nikrome.com

la cdr84 vous souhaite de bonnes 

courses !

COMITÉ DE vaucluse d’athlétisme
Maison Départementale des Sports

4725 Rocade Charles de Gaulle
84000 Avignon
04 28 70 27 26

cdrunning.84@gmail.com
comite84athle.athle.org


