
Gilbert PERUGINI, maire de Cuers, donne le  
« top - départ » du Trail de Cuers 3ème édition à 8h30.

Magnifiquement organisé par le TAC, Trail Athlitude 
de Cuers, et les Services techniques de la Ville, 
trois circuits détrempés par les pluies de la semaine 
étaient proposés aux 500 participants : 
• Le Trail de Cuers, ~ 25 km et 1600 m de dénivelé
• Le Pitchoun Trail, ~ 17 km et 900 m 
• La Cuers Nature, ~ 10 km et 400 m.

On peut compter de nombreux Cuersoises et Cuersois parmi les coureurs !

Monsieur le Maire se réjouit de l’importance que prend cet événement 
au fil des années, de l’engouement pour le sport, toute génération ou  
activité professionnelle confondue, et donne rendez-vous aux organisateurs  
pour l’édition 2018. 
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