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2ème édition
UN SITE D’EXCEPTION...
Le cirque de Gavarnie, inscrit au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, fait partie des Grands
Sites Midi-Pyrénées. Au cœur du Parc National des Pyrénées, il en est un des sites les plus
emblématiques, peut-être le plus grandiose.
Terre historique de randonnée et de haute-montagne, les amoureux de sport et de grands
espaces viennent ici vivre leur passion depuis plus de deux siècles.

LE GAVARNIE TRAIL A 2 ANS
La première éditon du Gavarnie Trail s’est déroulé en 2017 et a rencontré un vif succès.
Près de 1 600 coureurs ont participé à l’ensemble des courses et autant de visiteurs ont
profité des animations tout au long du week-end.
Plus de 300 bénévoles, venus de la Vallée des Gaves et même au-delà, ont assuré l’organisation de la manifestation. Tous ensembles, ils ont contribué à la réussite de cette première
édition dans une ambiance de parfaite convivialité : un événement unique et mémorable !
Les retombées économiques pour la vallée des Gaves ont été estimées à plus 600 000 € en
2017, et elles seront supérieures à 1 million d’euros pour cette nouvelle édition.
Rappelons que le Gavarnie Trail est organisé par une association à but non lucratif constituée uniquement de bénévoles!

Gavarnie Trail

tionVALEURS
NOS
« Gavarnie, un moment de partage et de convivialité »
Gavarnie Trail, est une course en montagne proposant à la fois des parcours de très sélectifs - réservés à des athlètes de haut niveau - et des distances et des difficultés accessibles
à tout sportif entraîné. C’est l’assurance, pour tous, de courir dans un cadre à l’esthétique
inoubliable.
Plus qu’une course en montagne, c’est avant tout un week-end entier à vivre en famille ou
entre amis que nous vous proposons, au cœur du Cirque de Gavarnie et de ses habitants.
Pour qu’il soit un véritable moment de partage et de convivialité, consacré à la découverte
de la vie et des activités en montagne, nous avons réuni de nombreuses animations locales
pour tous (des repas à thème, des chorales, bandas et concerts, un village test) et une
multitude d’activités (escalade, jeux gonflables, trampolines, balades à dos d’ânes, boom
enfants, feu d’artifice...).

« Le développement durable»
L’éco-responsabilité est au cœur de nos préoccupations; c’est pourquoi nous mettons
chaque coureur à contribution pour qu’il préserve notre patrimoine naturel exceptionnel.
Ce lieu est unique ; il est notre héritage, notre fierté, notre emblème. Nous voulons le mettre
en valeur, le partager mais aussi le préserver pour que les générations futures le trouvent à
leur tour tel qu’il est : sublime et intact. L’éco-responsabilité est ainsi au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi nous mettons chaque coureur, chaque visiteur, chaque bénévole,
à contribution pour qu’il préserve notre exceptionnel patrimoine naturel. Tous sont sensibilisés à la fragilité des lieux. Les déchets sont triés et transmis pour recyclage. Chaque fois
que possible, nous privilégions les matériaux dégradables ou réutilisables. Nous favorisons
les déplacements à pied et mettons à disposition un service de navettes de façon à limiter
l’usage des voitures.
Au terme de la manifestation, nous ne voulons laisser derrière nous que nos traces de pas.

Gavarnie Trail

LE PROGRAMME

Vendredi 8 juin 2018
15h-21h Remise des dossards

Samedi 9 juin 2018
4h Départ du 110 km
5h Départ du 75 km
6h Départ du 45 km
8h Départ du 20 km
9h Départ du 10 km
10h Courses enfants
12h Restauration sur place
18h Kilomètre vertical Skyrunning
17h-19h Remise des dossards du 25 km Skyrunning
18h Remise des prix du 10km et 20 km
19h Remise des prix du 45 km et du kilomètre vertical
20h Repas du terroir et concert
22h30 Feu d’artifice et grande soirée festive avec le groupe ADN

Dimanche 10 juin 2018
8h Départ du 25 km Skyrunning
Randonnées pédestres (2 parcours, horaires bientôt communiqués)
12h Repas du terroir et concert
14h Remise des prix du 110km, 75 km et 25 km Skyrunning

Animations tout au long du weekend
Restauration sur place
Animations enfants gratuites : boom, trampolines, jeux gonflables, initiation à l’escalade,
promenades équestres et à dos d’ânes, tyrolienne
Animations musicales gratuites : chorales, concerts et bandas
Marché de producteurs locaux
Tests chaussures
Stands de marques et de partenaires
Photocall souvenir Gavarnie Trail 2018				

Sous réserve de modifications.
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NOS OFFRES DE PARTENARIAT
LE TRAIL-RUNNING :
UNE PRATIQUE ANCESTRALE EN PLEIN ESSOR
Le Trail running (littéralement «course de sentier») est la version moderne de la course en
montagne : une pratique de pleine nature. Il connaît une ascension vertigineuse depuis dix
ans. Aux Etats-Unis, en Suisse, en France, en Espagne et ailleurs, les adeptes se multiplient
à grande vitesse.
Selon le sociologue Olivier Bessy, «les gens
y cherchent leurs propres limites, sans tenir compte de leur temps ou de leur classement. Dans un Trail, on court avec, et non
pas contre les autres.». Par son engagement,
son isolement, c’est un véritable défi lancé
à soi-même mais aussi au monde car il est,
le temps d’une course, une sorte de rupture
avec l’environnement technologique qui remet chacun face à lui-même.
Le milieu montagnard augmente ici l’incertitude. Le Trail est plus amusant que la course à
pied, car «il offre plus de technique, de diversité, de descentes». Enfin, dernier critère: le
style. Aujourd’hui, conclut le sociologue, les
tenues sont design et colorées, les traceurs
GPS se sont miniaturisés… Bref, le Trail est
un sport tendance, qui attire aussi les jeunes
et les femmes. Parfaitement ancré dans son
époque, totalement branché, il allie valeurs
humaines, compétition pure, environnement
naturel, technologie et, par-dessus tout, liberté. C’est l’esprit du Gavarnie-Trail.

LE SPONSORING, KÉZAKO ?
Au cours des 20 dernières années, le sport s’est mondialisé : il est devenu sport-business,
sport-spectacle. Et le Trail en profite ! Grâce à sa visibilité croissante dans les médias classiques ou numériques, bien véhiculée par l’innovation et la multiplication des outils de publicité mis au service de la stratégie globale des entreprises, il est devenu vecteur moderne
de communication, d’image. La société y développe son image de marque ou celle d’un
produit en particulier en ciblant ses clients récurrents mais aussi des nouveaux clients. Elle
renforce son réseau en y associant les autres partenaires : médias, institutionnels, clients,
fournisseurs...

Pour un Sponsor, s’associer au Gavarnie-trail permet d’adosser son image et ses valeurs
à celles d’une manifestation très contemporaine. Devenir partenaire, c’est bénéficier de
toute l’exposition médiatique, la notoriété, la visibilité d’un rassemblement réunissant un
public ciblé durant tout un week-end.
Les supports de communication mis à disposition des partenaires sont nombreux : traditionnels (dits « passifs ») comme l’affichage sur les équipements ou les panneaux vitrines,
ou bien plus numériques comme le référencement sur notre site internet et nos réseaux
sociaux. Nous avons conçu une offre diversifiée, destinée aux grands groupe comme aux
acteurs économiques locaux, à la portée de tous les budgets, avec comme objectif d’assurer la meilleure exposition possible à nos soutiens financiers.
Ce dossier de partenariat « sponsoring » a pour but de solliciter le support financier ou
matériel de toute entreprise souhaitant nous accompagner dans notre projet sportif et associatif.

visibilité
- SITE INTERNET
2017 total mai-17

juin-17

déc 2017

janv-18

Nb de vues

206 912

27 459

59 742

44 280

25 592

Nb de visiteurs

47 480

6 114

13 311

9 641

5 890

- PAGE FACEBOOK
5093 abonnés / 4967 mentions j’aime / moyenne 35/44 ans / 60% d’hommes / Vue moyenne
par publication > 15 000

Offre
Apparition sur la page partenaires du site internet
+ publication sur notre page Facebook

- BANDEROLES
Mise en place d’une banderole fournie par vos
soins sur la ligne d’arrivée, à l’intérieur du
chapiteau, base de vie.
- AFFICHES / FLYERS

- PHOTOCALL
Un Photocall sera mis à disposition des participants
et des visiteurs au coeur du village exposant.
Un photographe sera présent sur tous les départs et
arrivées de course, les photos seront ensuite diffusées sur notre site et notre page facebook.

Espaces publicitaires
TEE SHIRT BÉNÉVOLE
Environ 900 bénévoles seront présents sur le village et sur les parcours.
DOS 5

FACE 2

DOS 1

FACE 1
DOS 2

DOS 3

DOS 4

COTÉ 2
COTÉ 1

+ Apparition de votre marque / logo sur:
- site internet
- page facebook
- photocall

COTÉ 2
COTÉ 1

TEE SHIRT COUREUR
Chaque participant recevra un tee shirt dans son pack participant

* couleur tee shirt non contractuelle
Marque
naming
course

DOS 1
COTÉ 1

COTÉ 2

+ Apparition de votre marque / logo sur:
- site internet
- page facebook
- photocall

DOSSARD
Pour rappel = 1 600 participants en 2017
1 900 incrits au 31/01/2018
DS1

DS2

+ Apparition de votre marque / logo sur:
- site internet
- page facebook
- photocall

DS3

PRÉNOM

Profil Course

DS4

LE VILLAGE EXPOSAnT
RESERVER UN STAND SUR LE VILLAGE EXPOSANT

A l’occasion de l’organisation du Gavarnie Trail, un village éphémère dédié au Trail sera installé les 9 et 10 juin sur la rue principale du village de Gavarnie, c’est un passage obligé pour
tous les trailers afin de se rendre jusqu’au départ des courses et pour tous les visteurs venus
assiter aux festivités.
Ouvert de 8h à 17h , le village exposant est le point de RDV des amoureux de sport de montagne ou des simples curieux. Le village est bien évidement ouvert gratuitement au Grand
Public.
Développer votre notoriété et votre implantation locale en démontrant votre
dynamisme dans les événements locaux
Générer de nouveaux contacts, prospects
Véhiculer les valeurs de convivialité du Gavarnie Trail
Bénéficier de fortes retombées médiatiques au niveau local et national
Il ne vous reste plus qu’au choisir votre emplacement:

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

Village

Cirque
Rue centrale

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

+ Apparition de votre marque / logo sur notre site internet et notre page facebook

NAMING
COURSE OU PARCOURS:
Exemple :

+ LOGO SUR TEE SHIRT COUREURS DE

« Gavarnie Trail – 10 km by MARQUE X»

VOTRE COURSE :

ou
« Gavarnie Trail 75 KM Marque X»

+ Apparition de votre marque / logo sur:
VOTRE MARQUE ICI

- site internet
- page facebook
- photocall
- affiches / flyers

RAVITAILLEMENT :
Nous proposons à votre marque de s’appropier le nom d’un de nos X ravitaillements :
Mise en place d’une banderole nom de marque + signalétique + promotion sur site

+ Apparition de votre marque / logo sur:
- site internet
- page facebook
- photocall
- affiches / flyers

DON DE LOTS
Nous vous proposons aussi de devenir
notre partenaire en nous faisant don de
divers lot remis aux participants.
Apparition de votre marque / logo sur:
- site internet
- page facebook

DON DE FOURNITURES

Nous vous proposons aussi de devenir notre partenaire en nous faisant don de fournitures
de consommables, par exemple : eau, nourriture, gobelets, assiettes...
Apparition de votre marque / logo sur:
- site internet
- page facebook

SPONSOR PACKAGING
GOLD SPONDOR
Emplacement sur dossard + naming d’une course + Apparition de votre marque / logo sur
nos divers moyens de communication
		

-15 % sur l’ensemble des tarifs

SILVER SPONSOR

PACKAGE SPONSOR

Emplacement sur le tee shirt bénévole + naming d’un ravitallement + Apparition de votre
marque / logo sur nos divers moyens de communication
		-15 % sur l’ensemble des tarifs

RÉCAPITULATIF DES OFFRES
		
SITE
PAGE
INTERNET FACEBOOK

Package Basique
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CONTACT
Association « Gavarnie Trail »
La Cordée
65120 Gavarnie
Hautes-Pyrénées (65) / France

Email : gavarnietrailsponsors@gmail.com

