
22è édition - le 14 juin 2020 à Sausset les Pins 

Course de 11.2 km inscrite au challenge Maritima 

Laissez-vous griser par les Embruns venus du large, par le parfum d’iode qui se mélange 
harmonieusement avec les senteurs de thym et de romarin de nos collines  

COURSE DES EMBRUNS  

1ère édition - le 6 décembre 2020 à Sausset les Pins - 2 parcours :  

Saussetrail : Trail de 26 km - 1000m d+ 

Saussetoise : Course nature de 13 km - 350m d+ 

Le 1er SAUSSETRAIL, tant attendu, se déroulera dans les collines de la Côte Bleue  (Sausset 
et Carry) empruntant des sentiers plus ou moins techniques, sur des terrains variés et 

arborés, surplombant la mer, avec des points de vue panoramiques et grandioses sur le 
littoral marseillais. 

SAUSSETRAIL 

NOUS  CONTACTER : 

Président: Bernard Dao-Castes, bdaocastes@gmail.com   tél 06 32 09 59 63   

Responsable course des embruns : Philippe Lacues, lacues.gp@wanadoo.fr tàl 06 82 36 33 38                     

Responsable saussetrail: Joëlle CASTELLANI, Joelle.castellani16@gmail.com  tèl 06 20 59 60 75 

Nous comptons sur votre soutien pour que ces manifestations soient une réussite totale 

Courir à Sausset club organisateur 

Nos manifestations 

https://www.maritima.info/pages/challenge-maritima/region/5527/challenge-marima-2019.html
mailto:lacues.gp@wanadoo.fr


Le club de course à pied de 

Sausset-les-Pins 

124 licenciés FFA 

(Fédération française 

athlétisme) 

Courir à Sausset 
Notre club 

C’est : 

Un club actif présent sur 

toutes les courses de la 

région et reconnu pour ses 

résultats sportifs 

57% d’hommes 

43 % de femmes 

49 ans d’âge moyen 

habitants la côte bleue 

www.courirasausset.com 

https://www.courirasausset.com/
https://www.courirasausset.com/
http://www.courirasausset.com


22 ème édition 

14 juin 2020 

1300 coureurs  

250 bénévoles  

Nos dernières 

années :  

 2016 = 1200  

 2017 = 1300  

 2018 = 1300  

OBLECTIFS 2020 PUBLIC CIBLE 

 63 % hommes  

 37% femmes  

 45 ans (âge 

moyen)  

 86% des Bouches 

du Rhône  

VALEURS 

Partenariat avec 

une association 

caritative.  

 

Course éco-

responsable.  

0 déchet  

www.coursedesembruns com 

 

500 coureurs  

 

 Saussetrail = 300  

 Saussetoise = 200  

 

OBLECTIFS 2020 PUBLIC CIBLE 

 70 % hommes  

 30% femmes  

 +35 ans (âge 

moyen)  

 80% des Bouches 

du Rhône  

VALEURS 

Partenariat avec le 

Téléthon  

 

Course éco-

responsable  

0 déchet  

 

1ère édition 

6 décembre 2020 

http://www.coursedesembruns.com/
https://www.facebook.com/groups/887665664902033/
https://www.youtube.com/watch?v=E4ydCcyOwhU
http://www.instagram.com/coursedesembruns
http://www.coursedesembruns.com


Courir à Sausset : 

 Club vainqueur du challenge 

Maritima 2016-2017-2018 

 Challenge Terres de Mistral : 

3ème en 2019 

 A remporté plusieurs 

challenges du nombre 

PERFORMANCES DU CLUB 

PERFORMANCES INDIVIDUELLES 

 … Et aussi en 
championnat de 

France 

De très belles performances et de nombreux po-
diums sont réalisés sur courses route / nature ou 

trail ... 

LES ECHOS DE LA PRESSE 

 

Melody  

JULIEN  

championne 

de France 

espoir  

10km sur  

piste 

PRE SENTS SUR LA COURSE DES EMBRUNS 

Nicolas  

NAVARRO  

Champion 

de France de 

marathon 

J.O 2020 

https://www.maritima.info/pages/challenge-maritima/region/5527/challenge-marima-2019.html
https://www.maritima.info/pages/challenge-maritima/region/5527/challenge-marima-2019.html
http://terredemistral.fr/

