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LE MOT DU PRÉSIDENT

Une édition haute en couleurs pour 2019 !

Je savais en reprenant le poste de Président que ma première édition serait spéciale. Mais en 
aucun cas j’aurais pu imaginer qu’elle me touche et me marque autant.
La veille du départ, tous les feux étaient au vert. Météo radieuse, inscriptions fermées et complètes, 
présence sur la ligne de départ de grands noms tels que Gédéon Pochat, Jean-Marie Thévenard, 
Patrick Fragnière, Serge Lattion, Remi Français, Maxime Brodard, Romain Guillet, Camille 
Cucherousset, Marianne Fatton, Fania Waelle et bien sûr XAVIER THEVENARD. La bagarre 
s’annonçait belle, je pouvais aller dormir trois petites heures tranquillement histoire de recharger les 
batteries avant le jour tant attendu. 

03h30 : 

05h50 : 

06h00 : 

08h35 : 
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Tout ce beau monde est aligné sous l’arche de départ. J’ai des frissons sur les épaules, 
des étoiles dans les yeux de voir ces stars, ici, à Charmey, sur notre course, devant moi. Il 
règne une atmosphère étrange au centre sportif, un mélange d’excitation et d’appréhension. 
Les coureurs se referment sur eux-mêmes en oubliant pas de jeter des coups d’œil sur 
Xavier Thévenard, arrivé discrètement par l’arrière pour se placer tout devant. L’émotion est 
palpable dans les yeux des coureurs tel que Patrick Fragnière, aussi habitué des grandes 
courses et de courir contre les meilleurs. Il fixe monsieur Thévenard avec insistance les 
yeux remplis d’admiration, tel un petit garçon, l’air de se dire « ça y est, il est là à côté de 
moi ». Une image magnifique que je ne suis pas prêt d’oublier.

Le réveil sonne, je me réveille surexcité par cette journée si particulière qui m’attend. 

Cette fois c’est parti les joutes peuvent commencer !

J’apprends par téléphone que les premiers se sont égarés. Je suis abattu. La désillusion 
est grande, tous mes rêves de voir Xavier Thévenard franchir la ligne d’arrivée en vainqueur 
s’envolent. J’ai envie d’aller me terrer dans un coin et d’y rester. Mais il ne faut pas se 
laisser abattre, on parle de 5 personnes et il y en a 1200 sur l’événement. Tant bien que mal 
nous repérons l’endroit de leur erreur afin de corriger rapidement le tir pour les suivants. La 
course poursuit son cours normalement.
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Cette édition, aussi belle qu’elle fut, me laisse tout de même un gout d’inachevé, en route donc pour 
la 4ème édition avec l’ambition de faire toujours mieux.

Samuel Nascimento – Président du CO
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Le grand vainqueur vient de franchir la ligne, PATRICK FRAGNIERE l’emporte ! Que sa 
victoire est belle et méritée. Lui qui n’a pas pu prendre le départ lors des éditions précédentes 
à cause des blessures. D’un coup ma déception laisse place à un immense plaisir de voir 
notre ancien ambassadeur et ami l’emporter. 

Xavier Thévenard vient d’arriver tout sourire. Après s’être perdu et voir la victoire lui passer 
sous le nez il aurait de quoi être déçu, mais non sa réaction fut toute aussi grande que son 
palmarès au micro : « Je suis revenu sur mes pas, j’avais envie de terminer ce parcours 
magnifique et de contempler cette belle région de la Gruyère, c’est bien là le plus important 
». Des belles paroles qui m’ont presque fait oublier l’incident sur le parcours. 

Arrivé du dernier finisher. Une femme qui nous vient tout droit du Danemark, pas mécontente 
de boucler cette petite balade de 54km : « votre course est superbe mais qu’est ce qu’elle 
est exigeante ».

Clap de fin, tout s’est bien fini. Encore une édition réussie pour le GTC.

Après une bonne douche, je me remémore cette journée. Que ce fût difficile, beaucoup 
d’émotions, beaucoup de hauts, quelques coups de moins bien, des rires, beaucoup de 
sourires, du soutien et ces quelques larmes bien cachées derrière les lunettes de soleil 
auront laissé une trace indélébile dans ma mémoire. 



Après une belle édition 2019 avec un total de 1200 coureurs populaires et élites. Nous avons décidé 
de partir sur le même nombre de participants et de nous concentrer sur les éventuelles améliora-
tions à apporter. 

NOS OBJECTIFS 2020 :

- Augmenter la participation de traileurs renommés afin d’obtenir une grande visibilité de la course 
et apporter de l’effervescence autour de l’événement.
- Devenir un événement eco-responsable en instaurant un protocole permettant de réduire notre 
empreinte carbone : réduire l’utilisation de la vaisselle jetable et des bouteilles en PET, consommer 
local, limiter les emballages uniques, etc.

Si vous voulez nous aider à atteindre nos objectifs, rejoignez-nous comme partenaire Or, Argent, 
Bronze ou presenting partner. 
Vous contribuerez ainsi à la réussite de cet événement ainsi qu’à une belle mise en avant de notre 
belle Gruyère.

Le comité vous remercie d’avance pour votre soutien tant moral, matériel ou financier.

Rendez-vous le SAMEDI 18 JUILLET 2020 pour continuer d’écrire l’histoire du GTC !

OBJECTIFS ET NOUVEAUTÉS
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LE COMITÉ D'ORGANISATION

Samuel Nascimento    Président et sponsoring
Jeanine Bapst    Vice-présidente et finance
Doris Bugnard    Secrétaire
Joëlle Livache    Responsable bénévoles
Stéphanie Chablais    Presse et communication
Mathilde Clépoint    Marketing
Nohan Lefèvre    Parcours
Francois Roulin    Chronométrage et ravitaillements
Loris Genoud    Infrastructure
Sébastien Rumo    Sécurité
Olivier Muriset    Subsistance

 
PLAN DE SITUATION
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LES PARCOURS DU 11 ET 24KM
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LE PARCOURS DU 54KM
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STATISTIQUES 2019

CHIFFRES DES RÉSEAUX SOCIAUX
468 nouveaux abonnés Facebook, total 2000 abonnés
750 nouveaux abonnées Instagram, total 750 abonnés
32’000 vidéos vues sur Facebook
5’000 vidéos vues sur Instagram 

1’400 vidéos vues sur YouTube

CHIFFRES DU SITE INTERNET GTC 
90’000 visites sur le site

7’500 newsletter envoyées (3x 2’000 + 1x1’500)

CHIFFRES SITE MSO 
20’500 visites sur la page GTC
45’000 newsletter pour le GTC (1 envoi)
45’000 newsletter pour l’ATC (Armailli Trail Challenge, 1 envoi)

CHIFFRES MEDIAS 
Impressions papier
4 articles dans le journal la Gruyère (2x 40’000 + 2x 13’700 exemplaires) 

2 articles dans le journal La Liberté (2x 39’000 exemplaires)

NUMÉRIQUES
1 article Le Matin
1 article Le 20 minutes
1 article Bluewin
1 article U-Trail (94’000 abonnés)
1 article Xavier Thévenard (54’000 abonnés, 39 partages d’article ,1300 j’aime)
1 article Gédeon Pochat (2’800 abonnés)

2 articles Promosport (2’400 abonnés, Valais)

AUDIO-VISUEL 
14 Spots radio sur Radio Fribourg aux heures de grande écoute entre 80’000 et 90’000 auditeurs à chaque fois (selon 
chiffres de Radio Fribourg)
1 Commentaire lors de la météo sur « La Télé »
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PRESTATIONS PARTENAIRES

PRESTATIONS
Presenting

Partner
15’000

Partenaire 
OR

10’000

Partenaire
ARGENT

5’000

Partenaire
BRONZE

3’000

Affichage sur le logo de l’événement x

Affichage sur le panneau des sponsors x x x x

Banderole dans zone de départ/arrivée 30m 20m 10m 5m

Invitations à l’apéro des sponsors 15 10 5 2

Invitations au souper des sponsors et des 
bénévoles au mois de septembre 8 6 4 2

Annonce micro dans zone de départ/arrivée x x x x

Présence sur supports publicitaires x x x x

Logo sur T-shirt du staff x x x

Logo sur les vêtements du comité x

Référence et lien sur Site Internet x x x x

Exclusivité de la branche x x

Logo sur le prix souvenir x x x

Logo sur le dossard x x

Vidéo annonce partenariat x

ECO-PARTENAIRES : 3’000.- par année pendant 3 ans
Logo sur les gobelets eco-responsable 
(Place de fête) 6’000 pièces
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PRESTATIONS PARTENAIRES

Raison sociale :

Nom/Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

VOTRE PARTENARIAT

Presenting Partner
Partenaire or

Partenaire argent
Partenaire Bronze

CHF 15 000
CHF 10 000
CHF 5 000
CHF 3 000

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 sponsoring : Samuel Nascimento, samuel@gruyere-trail-charmey.ch, 079 824 68 09
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