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Object : Application to the election of Executive Members of ITRA
Mr President, Ladies and Gentlemen
This letter strengthens my application to the election of Executive members within the ITRA college
organizer of races.
Let me introduce myself, Denis Boullé born on 13 January 1960, a keen trail-runner, for years like many of
us. I have been a member of the Managing Committee of Grand Raid Reunion since 1992 and since 1994 as
race Director.
My commitment all along the years gave me the opportunity to be confronted with all the aspects of Trail
Running, with the support of a strong and deserving team with the total commitment of each member of
the Executive Committee, of our association, concerned by the project
So, this e-mail intends to convince you of the sincerity and the reason of my solicitation for your support to
my candidacy so that with the Managing Committee which will be elected in a few days, we could act in
the best interests of anyone, of this discipline that matters to us, fascinating and challenging discipline
based on sharing and support between competitors.
This notion of sharing and mutual support is precisely what I want to highlight and make alive within ITRA.
A good communication between all the people concerned by this discipline in constant evolution will
guarantee a good understanding of our objectives. In fact, it’s necessary that we provide Trail Running with
the means to pinpoint the enthusiasts’ needs and aspirations in order to satisfy everyone.
But pitfalls exist and difficulties are numerous; this is clearly shown by upsetting information concerning
the place ITRA might hold to get the relevant public authorities’ recognition of its usefulness.
We should pay tribute to the outgoing team who led the right battle. It will be up to the new Managing
Committee to ensure continuity, opting in favor of different approaches.
Please, take into account the geographic location of our organization in the Indian Ocean and the fact that
we are part of France. Geographically, we have vocation to occupy a strategic position in the Southern
hemisphere in order to ensure the exposure of the Trail
Every year; we note a clear enthusiasm for Reunion Island from competitors from Asia and peripheral
countries. So, as long as you trust me, I am committed to better publicize ITRA to that part of the world
and give the place it deserves within the Train and Ultra trail representative institutions.
Grand Raid Reunion Island has become enriched by its certain 25 years of experience in terms of
organization and management
Of course, I have no pretensions as to the tasks that me be assigned to me, but I think that I can be useful
within ITRA.
I assure you of my readiness and willingness to involve myself and be worthy of the trust that will be given
to me.
Best regards
Denis Boullé
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Objet : Candidature à l’élection des membres du Comité Directeur de l’ITRA
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Ce courrier vient conforter mon acte de candidature à l’élection des membres du Comité Directeur au sein
du collège organisateurs de courses au sein de l’ITRA.
Je me présente Denis Boullé né le 13 janvier 1960, adepte et pratiquant du trail running comme beaucoup
d'entre nous depuis de nombreuses années.
Je suis membre du Comité Directeur du Grand Raid de la Réunion depuis l’année 1992 et particulièrement
depuis 1994 en qualité de Directeur de Course.
Cet engagement qui est le mien m’a permis au fils des années d'être confronté à tous les aspects du Trail
Running, aidé en cela par une équipe à la fois solide et méritante tant l’engagement de chacun des
membres du Comité Directeur de notre association se veut concerné par l’action.
Aussi, ce courrier a-t-il pour but essentiel de vous convaincre de la sincérité et de la volonté de ma
démarche quant à vous solliciter afin de soutenir ma candidature, afin que nous puissions avec le Comité
Directeur qui sera élu dans quelques jours travailler dans l’intérêt de tous et de cette discipline qui j’en suis
certain nous tient tous à cœur, tant elle est à la fois passionnante, exigeante et remplie de partage et de
soutien entre les compétiteurs.
C’est précisément cette notion de partage et de soutien mutuel que je souhaite mettre en avant et faire
vivre au travers de l’ITRA.
Une bonne communication entre toutes les personnes concernées par cette discipline montante nous
assurera d'une bonne compréhension de nos objectifs. En effet, si l'on veut que le Trail Running progresse
il faut que nous nous donnions les moyens, à la fois, de bien cerner les besoins et aspirations des adeptes
pour mieux y répondre.
Mais les embûches existent et les difficultés ne manquent pas; j’en veux pour preuve des informations
contrariantes quant à la place devant être occupée par l’ITRA dans la reconnaissance par l’autorité
publique compétente de son utilité.
Un « combat » fut mené par l’équipe sortante et nous ne pouvons que lui rendre hommage. Il
appartiendra au nouveau Comité Directeur d'en assurer la continuité en optant pour des angles d'attaque
peut être différents.
Par ailleurs, je vous prie de prendre en compte la localisation de notre organisation dans l’Océan Indien et
notre appartenance à la France. Nous avons vocation géographiquement à occuper une place stratégique
dans l'hémisphère sud afin d'assurer le rayonnement du Trail.
Nous constatons tous les ans de la part des compétiteurs asiatiques et périphériques un engouement de
plus en plus affirmé pour se déplacer vers la Réunion. Ainsi, pour autant que vous m'accordiez votre
confiance, je me propose de mieux faire connaître l'ITRA dans cette partie du monde et ainsi lui donner la
place qu'elle mérite au sein des institutions représentatives du Trail et Ultra Trail .
Enfin, le Grand Raid de la Réunion de par son ancienneté (déjà 25 ans) s’est enrichi au fils du temps d’une
expérience certaine en terme d’organisation et de management.
Bien entendu je n'ai aucune prétention quant aux tâches qui pourraient m'être dévolues, mais je crois
pouvoir être utile au sein de l’ITRA.
Je vous assure de ma disponibilité et de ma volonté de m’impliquer au mieux de la confiance qui me sera
accordée.
Cordialement, Denis Boullé

