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LE MOT DU PRÉSIDENT

Une météo dantesque pour une 2ème édition réussie en 2018 !

Malgré une météo plus que mauvaise, un grand parcours raccourci à 42km pour des questions de sécurité, le 
GTC a pu compter sur 1011 participants soit 350 de plus qu’en 2017, 200 bénévoles, une ambiance certes humide 
mais très conviviale et chaleureuse. Tous ces éléments ont fait de cette deuxième édition une réussite.

L’objectif du comité d’organisation, d’offrir à la région un événement estival de qualité, a été atteint au-delà 
de nos espérances et ceci grâce au soutien de l’ensemble des partenaires, de la commune Val-de-Charmey et des 
bénévoles qui ont oeuvré à ce franc succès. Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés.
Suite à cette édition, l’organisation a subi un changement à sa tête. après deux années de bons et loyaux 
services M.Thierry Moret s’est retiré de son poste de président me laissant ainsi sa place.
Après 2 années passées au sein du comité en tant que Directeur de course, c’est avec un immense plaisir et une 
motivation à toute épreuve que je prends en charge la présidence du comité d’organisation, avec je l’espère 
autant de succès que par le passé.

Suite au succès grandissant, le troisième GRUYERE TRAIL CHARMEY est agendé au samedi 20 juillet 2019.

En vous engageant dans cette 3eme édition ou en renouvelant votre soutien, rejoignez-nous comme partenaire 
OR, Argent, Bronze. Vous contribuerez ainsi à la réussite de cet événement et vous nous permettrez d’atteindre 
notre objectif de 1200 coureurs en 2019.

Au nom du comité d’organisation, je vous remercie d’avance de votre soutien tant moral que matériel ou financier 
et vous donne rendez-vous le 20 juillet pour écrire une nouvelle très belle page de GRUYERE TRAIL CHARMEY 2019.

Samuel Nascimento – Président du CO



LE COMITÉ D'ORGANISATION

Samuel Nascimento    Président
Jeanine Bapst     Vice-présidente et finance
Doris Bugnard     Secrétaire
Joëlle Livache     Responsable bénévoles
Stéphanie Chablais    Communication
Mathilde Clépoint    Marketing
Nohan Lefèvre     Parcours, chronométrage, sécurité
Francois Roulin    Parcours
Loris Genoud     Construction
Sébastien Rumo    Sécurité
Olivier Muriset     Subsistance

 

PLAN DE SITUATION



Au commencement de l’aventure en 2017, l’organisation s’était fixée l’objectif d’atteindre 800 coureurs par 
année durant les 3 premières éditions. Lors de l’édition précédente, nous avons déjà atteint plus de 1000 ins-
criptions et nous espérons atteindre notre limite de 1200 coureurs en 2019. 
Afin de pérenniser la course, nous avons l’objectif d’attirer de plus en plus de coureurs internationaux à forte 
côte ITRA (indice de performance en trail), augmentant ainsi notre visibilité pour donner une autre dimension à 
la course et d’en faire une référence nationale et internationale.
Nous sommes convaincus d’atteindre cet objectif dans les prochaines éditions. Pour ce faire, nous avons mis en 
place des Prize Money à la hauteur de CHF 3 600.- répartis pour les 3 premiers du classement scratch du 54km 
et du 24km. 
Lors de l’un de nos événements en 2018, nous avons accueilli Xavier Thévenard, triple vainqueur de l’UTMB. Ce 
dernier avait profité de son séjour dans les Préalpes pour s’entrainer sur nos parcours qui se sont révélés à 
la hauteur de ses espérances, d’où notre conviction de pouvoir réaliser notre objectif au près des grands noms 
de ce sport grandissant.

OBJECTIFS ET NOUVEAUTÉS



PARCOURS 1
11KM - 800M DE DÉNIVELÉ
Gruyère Trail Charmey 2019 - GTC 11 km

11.3 km 800 m 800 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

https://tracedetrail.com

Gruyère Trail Charmey 2019 - GTC 11 km

11.3 km 800 m 800 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

https://tracedetrail.com



PARCOURS 2
24KM - 1500M DE DÉNIVELÉ

Gruyère Trail Charmey 2019 - GTC 24 km

24.3 km 1560 m 1560 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

https://tracedetrail.com

Gruyère Trail Charmey 2019 - GTC 24 km

24.3 km 1560 m 1560 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

https://tracedetrail.com



PARCOURS 3
54KM - 3800M DE DÉNIVELÉ

Gruyère Trail Charmey 2019 - GTC 54 km

54.6 km 4140 m 4140 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

https://tracedetrail.com

Gruyère Trail Charmey 2019 - GTC 54 km

54.6 km 4140 m 4140 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

https://tracedetrail.com



COMMUNICATION

DIGITAL

Site Internet, 90’000 visites annuelles
Newsletter, 1’850 inscrits
Réseaux sociaux, 1’500 abonnés, 19’000 vidéos vues

IMPRIMÉS

Flyers
Affiches
Sets de table
Panneaux publicitaires

MÉDIAS

Communiqués de presse
Reportage et articles dans la presse locale
Spots radio



PRESTATIONS PARTENAIRES

PRESTATIONS
Partenaire 

OR
10’000

Partenaire
ARGENT
5’000

Partenaire
BRONZE
3’000

Partenaire
BALISAGE
3x2’000

Partenaire
VOUNETZ

3’000

Affichage logo sur panneau sponsors x x x x x

Banderole dans zone 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 (3ans) x

Logo sur Prix souvenir x x

Logo sur dossard x

ARCHE DEPART/ARRIVEE : Prestation supplémentaire pour sponsors OR et ARGENT, Forfait 2000.-



PRESTATIONS PARTENAIRES

Raison sociale :

Nom/Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

VOTRE PARTENARIAT

Partenaire OR
Partenaire ARGENT
Partenaire BRONZE
Partenaire VOUNETZ
Partenaire BALISAGE

CHF 10 000
CHF 5 000
CHF 3 000
CHF 3 000

CHF 3x2 000

1- Annonce dépliant A3 Format unique, en couleur CHF 300

2- Bâche publicitaire Zone «départ-arrivée» CHF 300

3 - Set de table Format unique en couleur CHF 300

Pack 2 éléments 2 des 3 prestations ci-dessus CHF 550

Pack 3 éléments Les 3 prestations ci-dessus CHF 800

Stand «village exposants» Dimensions : 3x3m CHF 500

Don libre Anonyme Valeur à choix CHF .....

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 : samuel@gruyere-trail-charmey.ch
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 et marketing : Samuel Nascimento, samuel@gruyere-trail-charmey.ch, 079 824 68 09
Presse et communication : Stéphanie Chablais, s.chablais@hotmail.com, 076 378 18 07


