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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Magnifique première édition du GRUYERE TRAIL CHARMEY 2017!! 

 

Avec 661 participants, 180 bénévoles, 3 parcours qui ont fait l’unanimité, du soleil plein les yeux et 

une superbe ambiance conviviale, cette première édition fut un grand succès populaire et une ma-

gnifique carte postale pour toute la région. 

 

Avec 11 cantons représentés, 12 nations, Le GRUYERE TRAIL CHARMEY a trouvé de suite sa place 

dans le prestigieux calendrier des Trails et ceci pour notre plus grand bonheur. 

 

L’objectif du comité d’organisation, d’offrir à la région un évènement estival de qualité, a été atteint 

au-delà de nos espérances et ceci grâce au soutien de l’ensemble des partenaires, de la commune de 

Val-de-Charmey et des bénévoles qui ont œuvré à ce succès. Qu’ils soient toutes et tous chaleureuse-

ment remerciés. 

 

Fort de ce succès, le deuxième GRUYERE TRAIL CHARMEY est d’ores et déjà agendé au 21 juillet 

2018. 

 

En vous engageant dans cette 2
e

 édition ou en renouvelant votre soutien, rejoignez-nous comme 

partenaires Or, Argent, Bronze. Vous contribuerez ainsi à la réussite de cet événement et vous nous 

permettrez d’atteindre notre objectif de 1'000 participants pour cette 2
e

 aventure. 

 

Au nom du comité d’organisation, je vous remercie d’avance de votre soutien tant moral que maté-

riel ou financier et vous donne rendez-vous le 21 juillet pour écrire une nouvelle très belle page du 

GRUYERE TRAIL CHARMEY 2018. 

 

Thierry Moret – président du CO 



Thierry Moret Président 

Magaly Haymoz Secrétaire 

Jeanine Bapst Finance 

Christophe Livache Marketing 

Joëlle Livache Resp. personnel 

Jérôme Giller Presse & communication 

Mathilde Clépoint Animation &  communication 

Samuel Nascimento,  Parcours, chronométrage, sécurité 

Nohan Lefèvre Parcours, chronométrage, sécurité 

Patrick Andrey Animation  

John Rosengren Construction 

LE COMITÉ D’ORGANISATION 

PLAN DE SITUATION 



PARCOURS 1 

11km, 800m de dénivelé 



PARCOURS 2 

24km, 1500m de dénivelé 



PARCOURS 3 

52km, 3700m de dénivelé 



 Communiqués de presse 

 Reportages et articles dans la presse locale 

 Spots radio 

DIGITAL 

MEDIAS 

IMPRIMES 

 Flyers 

 Affiches 

 Sets de tables 

 Panneaux publicitaires  

COMMUNICATION 

 Site internet 

 Newsletters 

 Page Facebook 



PRESTATIONS PARTENAIRES 

 

Prestations 

Partenaire 

OR 

  

10'000.- 

Partenaire 

ARGENT 

  

5'000.- 

Partenaire 

BRONZE 

  

3'000.- 

Partenaire 

VOUNETZ 

  

2'000.- 

Partenaire 

BALISAGE 

 

3X2000.- 

Affichage logo sur panneau  sponsors x x x x x 

Banderole dans zone d’arrivée/départ 20m’ 10m’ 5m’    

Invitations à l’apéro des sponsors 10 5 2 2 2 

Annonce micro dans zone d’arrivée x x x x x 

Présence sur supports publicitaires x x x  x x 

Logo sur T-Shirt du staff x x      

Référence et lien sur site internet x x x x x 

Exclusivité de la branche x        

Partenaire Vounetz exclusif      x  

Logo sur fanions parcours (3 ans)    x  

Logo sur prix souvenir x x      

Logo sur Dossard x        

ARCHE DEPART/ARRIVEE : Prestation supplémentaire pour sponsors OR et ARGENT, FORFAIT 2000.– 



FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION 

  
  

 

Votre partenariat 
  

 

  
Partenaire OR 

Partenaire ARGENT 
Partenaire BRONZE 

Partenaire VOUNETZ 

Partenaire BALISAGE 

  
Fr. 10'000.— 
Fr.  5'000.— 
Fr. 3'000.— 
Fr. 2'000.— 
Fr. 3 x 2'000.— 

  
1         Annonce dépliant A3 

  

  
Format unique, en couleur 

 

  
Fr. 300.— 
  

  
2             Bâche publicitaire 

  

  
Zone « départ-arrivée » 

  

  
Fr. 300.— 

  

  
3                   Set de table 

  

  
Format unique en couleur 

  

  
Fr. 300.— 
  

  
Pack 2  éléments 

  

  
2 des 3 prestations ci-dessus 

  
Fr. 550.— 
  

  
Pack 3 éléments 

  

  
Les 3 prestations ci-dessus 

  

  
Fr. 800.— 
  

  
Stand « Village exposants » Dimensions : 3m x 3m 

  
Fr. 500.— 

  
  

 Don libre anonyme  
  

  
Valeur à choix 

  

  
Fr. ……….. 
  

Raison sociale : ____________________________________________________________________________________ 

Nom, prénom : _____________________________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________________________________________________ 

Adresse email : ______________________________________________________________________________________ 

Paiement : sur facture, par BV ou virement bancaire, IBAN : CH 50 0076 8300 1427 5260 8 

Le matériel publicitaire (logo, annonce libretto, etc..) est à envoyer : 

par mail à : c.livache@bluemail.ch 

clé USB/CD-Rom à l’adresse : à définir. 

Tout matériel d’annonce doit être de bonne qualité, en format .pdf, .eps ou .jpg 

Le soussigné s’engage à soutenir « Le Gruyère Trail Charmey » selon le choix coché ci-dessous. 

 

Date et signature :    _____________________________________________________ 

Contacts 
Président : Thierry Moret, thierry.moret@bluewin.ch, 079 206.63.43 

Marketing : Christophe Livache, c.livache@bluemail.ch, 079 629 01 71 

Presse et communication : Jérôme Giller, jerome.giller@saneo.ch, 079 575.07.72 
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