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Pour cette seconde édition, 
nous allons augmenter la jauge des 
ParticiPants, 
ce qui veut dire une Plus grande couverture 
Pour vous.

+300 
TRAILEURS

+175 
RANDONNEURS

+100 
BÉNÉVOLES

+400 
REPAS SERVIS À TABLE

100% 
DE PARTICIPANTS 

SATISFAITS 
(ENQUÊTE RÉALISÉE)

+1000 
FOLLOWERS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

+550 
PERSONNES RECEVANT 

LA NEWSLETTER DU 
KANTATRAIL

+5500 
VISITEURS SUR LE 

SITE

+65 000 
COUVERTURE 

FACEBOOK 
+ INSTAGRAM

+25 000 
PAGES VISITÉES
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OBJECTIF 64
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« Merci pour votre accueil inégalable, votre bienveillance et tous vos sourires. Merci aux chorales qui nous ont émues tout le 
long de la course jusque pdt le repas. Merci pour ces ravitos avec un panel de denrées que l’on voit rarement et qui satisfait 

nos besoins propres à chacun, balisage au top . Vous méritez que cette édition fasse beaucoup de bruit, vous méritez 
encore plus grande réussite. 

À l’année prochaine. » 
Les Peyrehoradais 😁 Céline D.

« Bravo, pour une première c’est vraiment une réussite et un parcours dans le véritable esprit trail sur le 26km. 
Parcours très bien balisé, des bénévoles au petits soins, des points de vue extraordinaires... au top ! Merci »

Laurent C.

« Ce trail est tout simplement génial, orga, parcours et ambiance avec de la musique et des
chants. Merci et à l’année prochaine. »

Julie J.

« Bonjour, j’ai participé au trail hier et je tenais à vous dire que c’était super. Belle organisation, les bénévoles sur les ravitos 
tous au top. Les groupes de musiciens très bonne idée. Et le balisage au top !!

Certainement à l’année prochaine »
Alibert
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« Super organisation, merci aux chanteurs qui nous ont reboosté aux bons moments !
 Le parcours du 12 dans les sous bois était bien sympa! A l’an prochain ! »

Anne-Cécile D.

« Merci et un grand bravo pour cette première édition 😍 Organisation du tonnerre, vraiment parfaite !!!
Circuit dans les sous-bois, de belles montées, un paysage à couper le souffle, des chanteurs le long du parcours, de la bonne 

humeur, une ambiance festive, des bénévoles au top, un repas extra 😄
Que rajouter sinon à l’année prochaine 👍 »

Claire M.

« Un grand Bravo à Esquiüle, à tous les bénévoles, aux chanteurs.... Organisation top, balisage top, circuit un peu dur pour 
moi mais ces passages en sous bois top, ravitos top, ambiance top, top, top, top, top !!!!

1ère expérience pour moi, et ce ne sera pas la dernière. 🤪 Merci à tous. »
Aurel

« Un grand BRAVO à tous les organisateurs, bénévoles. Pour une première, c’est une sacrée réussite. Absolument rien à 
redire, tout était parfait, un temps magnifique, un panorama fabuleux, des ravitos farcis de victuailles, un superbe parcours 

alternant crêtes et sous-bois. Bref, c’était génial, ne changez rien, on revient l’année prochaine et croyez nous à bien plus 
que 3 . Longue vie au KantaTrail »

🥰😉
Mélanie M.
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« Merci pour votre accueil chaleureux ! Super balisage, orga au top,
chrono et live comme les grands. KantaTrail, elle a tout d’une grande 🥰 »

Christophe

« Félicitations à toute l’équipe de l’APE, la municipalité, les bénévoles pour cette organisation sans faille, beaucoup d’éloges 
des participants traileurs et marcheurs pour la beauté des circuits et pour l’ambiance durant l‘épreuve. Et après... Bravo aussi 

à l’équipe restauration. Igante hun eta berriz arte. »
Arnaud et Anne-Marie

« Un immense bravo à vous tous les bénévoles. Tout était bien organisé, balisage, ravitos 
(merci pour les merveilles et les cookies 😉😉😉), les chants merci merci. 

Vous savez ce qui vous reste à faire pour l’année prochaine. Milesker ! »
Bénévole

« L’équipe municipale remercie l’APE, les bénévoles, les sponsors et vous félicite pour la réussite de ce 1er KantaTrail. 
Vous avez fourni un travail considérable. Vous pouvez être fiers d’avoir créé une nouvelle animation dans notre village. 

Un grand merci encore à tous, bon dimanche et à l’année prochaine... »
Maryse

« Un seul mot Bravo. Organisation, parcours, Ambiance. Merci pourcette belle journée. 
À consommer sans modération »

Philippe
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COHÉSION D’ÉQUIPE

Venir participer au KantaTrail avec 
une “équipe-entreprise”, c’est mettre 
en avant votre dynamisme, ainsi que 
votre volonté de souder vos équipes en 
créant un centre d’intérêt commun et 
un moment de partage autour du sport 
et de la fête.
Pour l’édition 2023, un challenge 
élira le plus grand groupe représenté 
(participants d’une même entreprise, 
asso ou club).

UNE VITRINE

Vous avez une activité directement 
en rapport avec le trail comme 
un magasin de sport, fabricant de 
nourriture énergétique, etc... ou vos 
produits peuvent nous intéresser 
dans l’organisation de la journée 
(ravitaillement, impression, dotation 
coureur, dotation podium, etc...) le 
KantaTrail peut devenir une vitrine pour 
la démonstration de vos produits ou de 
votre savoir-faire.

ACQUÉRIR DE 
NOUVEAUX CLIENTS

Être partenaire du KantaTrail peut 
vous permettre de faire connaître vos 
produits et services à une population 
variée : les sportifs et leur famille, les 
partenaires, et plus localement les 
bénévoles.
Vous pouvez même venir présenter sur 
place votre entreprise, le jour du trail.
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www.KantaTrail.fr

www.facebook.com/KantaTrail

APE École d’Esquiüle, 
KantaTrail 

20 Bourg Gagneko Bidia
64400 ESQUIÜLE

contact@kantatrail.fr

Karine au 06 74 45 94 95 www.strava.com/clubs/KantaTrail

www.instagram.com/KantaTrail


