
Relais du Volcan : Rendez-vous ce dimanche 17 janvier 

Tous  au  Relais  du  Volcan.  C'est  le  mot  d'ordre  au  sein  des  clubs  d'athlétisme  et 
associations qui seront certainement à participer à une énième édition de cette course reliant  
le Pas de Bellecombe (point de départ) et la salle d'animation de la Grande Ferme à la Plaine  
des Cafres.  Rendez-vous est pris pour ce dimanche 17 janvier 2016.

D'ailleurs, c'est le club de la localité, le CAPC, qui a en charge l'organisation de cette grande 
manifestation, sportive des Jeux de la Plaine des Cafres.  «Les inscriptions se poursuivent, elles  
peuvent  se  faire  par  voie  postale  au  CAPC,6,bis  rue  Roland  Garros  97430  Tampon.  Les  
participants adorent sur cette route forestière du volcan. Ceux qui feront le premier et le deuxième  
relais  auront le privilège de courir dans la Plaine des Sables. C'est  ça la magie du Relais du  
Volcan», souligne Marlène Chane See Chu, la présidente du CAPC.

Course et respect de la Nature
Comme le site d'accueil est du ressort de l'ONF et du Parc National des Hauts, ces dernièrs 

rappellent que le respect des lieux devra être observé. La protection de l'environnement est donc un 
volet important sur lequel les  organisateurs mettront l'accent. Pas question de jeter quoique soit 
( sachets, bouteilles etc...) sur le parcours qui sera placé sous la surveillance de plusieurs bénévoles. 
Ceci étant dit, le Relais du Volcan est une épreuve ouverte à toutes et à tous, des licenciés aux 
débutants, âgés de 16 ans au moins.

L'année dernière les équipes du COS Petite-Ile et  de la Dominicaine, s'étaient imposées, 
respectivement  chez  les  garçons  et  chez  les  filles.  A en  croire  certains  observateurs,  d'autres 
formations  ont  bien  l'intention  de  jouer  les  trouble-fête,  à  l'instar  du  CA Saint-Louis  qui  sera 
emmené par David Hauss, ou encore le CAPOSS qui possède un bel effectif. Pour ce qui est des 
féminines, on peut penser que la Dominicaine, le CAPOSS, le CASL et le CAPC seront parmi les  
favoris. « Tant mieux, il y aura de la bagarre. Le public ne demande que ça », conclut un membre du 
comité d'organisation qui s'attend donc à une belle ruée des spécialistes de la discipline pour cette 
édition 2016. Il faudra aussi noter la présence de joëlettes, pour la première fois sur ce circuit de la  
route du volcan, et l'instauration d'un classement Masters Femmes, comme cela avait été demandé 
depuis l'année dernière. Plus d'infos sur www.caplainedescafres.re et sur le site sportpro.

Copie de l'article paru sur 7 Magazine

http://www.caplainedescafres.re/


         Les équipes féminines qui sont montées sur le podium en 2015. On remet le couvert ?

          Courir dans la Plaine des Sables : un vrai bonheur...


