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INTRODUCTION 

A quel format de course avez-vous participé ? 

 

Sur une échelle de 1 à 5, comment jugez-vous le format des courses proposées ? (Solo + Duo) 

 

Combien de DUOoTRAIL avez-vous couru ? 
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 PARCOURS 

Sur une échelle de 1 à 5, comment jugez-vous le parcours de cette 6° édition 

 

Aviez-vous reconnu la partie en duo du parcours avant le jour de la course ?

  

Pour marcher ou courir, pensez-vous revenir prochainement sur la boucle en duo ?

 

Avez-vous connaissance des conditions relatives à l'accès au parcours en dehors du jour de course ? (cf règlement) 
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ACCUEIL 

Sur une échelle de 1 à 5, évaluez la qualité et la quantité des parking 

 

Sur une échelle de 1 à 5, évaluez la qualité de votre accueil pour retirer vos dossards 

 

Sur une échelle de 1 à 5, évaluez la qualité et la quantité des douches 

 

Sur une échelle de 1 à 5, évaluez la qualité et la quantité du repas offert après la course 
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ACCUEIL 

Comment pourrions-nous améliorer ce repas offert ? 

 

Résumé des nombreuses réponses obtenues - 49 réponses obtenues 

• Soupe  

• Plat chaud (proposition : Croziflette, jambon chaud, …) 

• Repas plus consistant 

• Viande froide en lieu et place du jambon 

• Mise à disposition d'eau 

• Repas à accompagner d’une boisson 

• Repas avec animation 

• Servir les repas plus tôt si possibles pour ceux qui sont loin 

• + de chauffage dans la salle de restauration 

• […] les coureurs préfèrent que le prix de l'inscription ne soit pas trop élevé et que le repas soit simple […] 

• Très sympa de nous les offrir pour le prix de la course 

• Prévoir plus d'inscriptions repas sur place 

• Plusieurs participants n’ont pas profité de leur repas offert 
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INSCRIPTION 

Saviez-vous que le nombre de place était limité ? 

 

 

 

La limitation à 100 équipes est pour vous : 
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POUR NOUS FAIRE PROGRESSER - Classification des 49 réponses obtenues 

POINTS FORTS : 

• Extra ! 

• Très bien la nouvelle souplesse au niveau des horaires des repas. 

• Bravo et merci pour ce bel événement. 

• L'idée d'un duo trail est très sympa et originale. 

• Balisage plus ludique. 

• Bien organisé, belle course et bonne ambiance. 

• Très bonne organisation : balisage, ravitaillement, photos d'après course, résultats... Continuez comme ça ! 

• MERCI de faire vivre la région du point de vue sportif grâce à ce duotrail. Merci au organisateurs et bénévoles. C’était 
top !!!! 

• Pour ma part, tout était parfait ! A l'année prochaine ! Merci. 

• Très belle course. 

• […] continuez !!! votre questionnaire prouve que vous êtes soucieux de notre avis..... Et cela devient très rare sur les 
courses !!!! Bien sportivement. 

• Une super édition, des conditions météo idéales pour la pratique du trail, des bénévoles sympas, une ambiance 
familiale, Bravo à vous tous […]  

• […] Un grand bravo au créateur des lots, simplement beaux, locaux, authentiques et c'est exactement ce que l'on aime. 
Longue vie au Duo Trail des Crozets. 

• Top, que cette course dure longtemps ! à l'année prochaine. 

• Très belle course ! Une organisation au top ! Je reviendrai 😉 

• Très bonne course, bien organisée ! 

• Bonne idée ce Duo en Trail ! Merci pour toute l'organisation et Bravo à vous ! 

• Encore merci pour l'organisation et le parcours 

• Excellent. 

• […] Sinon, super sympa ! merci aux bénévoles 

• J'ai vraiment apprécié et vos lots podium sont vraiment top ! 

• Super course. Bravo 👍🏻. À refaire 

• Bonne ambiance, à taille humaine et bonne organisation. 

• Super organisation, Super parcours, très bonne ambiance. On a déjà fait La pub Pour 2018 

• Nous reviendrons ! 

• Continuez votre DUOoTrail est super. 

• Il faut absolument garder cet esprit festif et familial. Ce trail m'a attiré de par son concept. J'y reviendrai pour son 
concept et son ambiance. 

• Bravo à tous ! très belle expérience... A l'année prochaine ! 

• Original. 

• Bonne organisation, bon parcours et duo Trail nickel pour courir à 2 en même temps. 

• Ambiance conviviale organisation sympathique. 

• Sympa ! 

• Juste ne changez pas ! 

• À refaire 

• Original et sympa. 

• Vivement l'année prochaine :-) 

• Très bon accueil, les bénévoles ont fait un super travail au niveau du balisage, des ravitaillements et de la circulation, ( 
merci à eux ! ). […] Mais globalement je suis satisfait de ce duo trail, j'ai apprécié le parcours et la très grosse montée 
pour faire chauffer les cuisses dans le dernier tour. Bonne continuation à toute l'équipe. 

• Le Duo trail est un super parcours, merci à l'organisation […] 

• […] on ne peut pas mieux faire. 

• Bonne ambiance. TOP. Niveau assez relevé quand même. 

• Le parcours était top, le paysage magnifique et le soleil était au rendez-vous ! 

• […] un magnifique parcours à refaire. 

• Site magnifique, super ambiance, la fête aux ravitos !! 

• Très bonne idée ce Petit Duo qui a amené des coureurs qui n'osent pas s'aventurer sur 24km […] 

• C'était très sympa […] 
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POUR NOUS FAIRE PROGRESSER - Classifications des 49 réponses obtenues 

POINTS A AMELIORER : 

• Commentaires d'avant course peu audible.  

• Rappeler le règlement/le principe de course/la séparation des boucles : certains coureurs n'avaient pas compris en 
arrivant sur la séparation. 

• […] RAS à part le repas. 

• Avoir une meilleure sono. 

• Changement de parcours et repas à revoir 

• Les lots aux participants et récompenses pour les podiums sont très sympas mais mettre les mêmes choses en double 
éviterait que l'un parte avec la boite de gâteaux et l'autre la bière :) ou choisisse entre le bonnet et le buff qui sont tous 
les 2 très jolis :) […] 

• […] Dommage que quelques chasseurs du coin empêchent le passage par le "belvédère du GH", ce point de vue est 
magnifique, bcp plus méconnu que le Pelan et il symbolisait le haut de la plus grande difficulté du parcours. Je regrette 
aussi qu'au Grand Public soit évoqué un problème lié aux contraintes environnementales, cela crée de la confusion et à 
tendance à opposer traileur et amoureux de la nature, alors que les 2 se marient très bien ! N'est-ce pas… 

• Dernière montée bp trop longue -  […] 

• Le passage par le « belvédère de GH » au lieu du contournement par derrière la montagne serait vraiment plus 
chouette. 

• Nous sommes très déçues de l’ambiance sur ce trail. Aucun encouragement sur les ravitaillements et même des 
remarques pas très sympa des bénévoles qui faisaient remarquer qu'ils en avaient marre et qu'ils avaient froid. 
L’ambiance habituelle des trails est tellement bien que là ça choquait vraiment et malgré un format original et un 
parcours très agréable nous ne sommes pas sûrs de revenir. 

• […] Les points négatifs sont les douches, manque de place, et la sono car nous n'avons pas entendu les 
recommandations avant le départ. 

• […] l'ambiance trail n'était pas présente. Aucun encouragement le long du parcours par les bénévoles et surtout la croix 
rouge. Avec mon duo nous nous sommes retrouvées les dernières. A chaque point "Oh voilà le serre-fils ", mon duo y a 
déjà eu droit sur ça boucle. Seuls encouragements reçus de la part d'un ancien, d'un bénévole en haut de la dernière 
bute. Et enfin un groupe de coureur sur les 400 derniers mètres […] 

• Manque un speaker qui mette de l’ambiance prendre exemple sur orga foncine […] 

• Pourquoi pas une course totalement en duo avec au choix 1, 2 ou les 3 boucles (11, 22 ou 34 KM) 

• Concernant le lieu de regroupement des équipes mal indiqué pour les novices […] 

• […] Peut-être réfléchir à mettre le regroupement des coureurs du petit duo dans le village de manière à ce qu'il y ait 
plus d'ambiance. Il y avait bien la musique mais c'est vrai que dans le trou, ça reste assez confidentiel... Je sais que ça 
implique de nouveaux tracés et des signaleurs et du travail supplémentaire par contre... 

• […] Juste quelques hésitations au niveau du balisage dans le village et aux bifurcations quand on est parti pour la 
dernière boucle. 


