
Trail de Bouzerou
Grône… En haut ! En bas !

21 mai 2022



Un Trail ? Pourquoi • Une initiative du ski-club 
Grône

• Une équipe motivée à faire 
découvrir Grône et ses attraits

• Grône : un fabuleux terrain de 
jeu de la plaine à la Montagne

• 1 Suisse sur 4 pratique la 
course à pied

• Le trail : un sport populaire et 
tendance



Les + du Trail de Bouzerou

Nouvelle course en 
Valais

Bonne situation 
géographique : au 
centre du Canton

De la plaine à la 
montagne : 500 m à 

1730 m d’altitude

2 parcours 
A chacun sa course 

selon son envie

Avant saison –
idéale pour la 

préparation des 
courses de l’été

Paysage bucolique 
et varié

Vue 
impressionnante sur 
la plaine du Rhône

Découverte de toute 
la commune de 

Grône et de ses ++

Aire de départ et 
d’arrivée à Recto 

Verso, infrastructure 
bien équipée



Le Trail de Bouzerou “Nom 
d’un partenaire”

Petit parcours 
“Nom d’un 
partenaire”

Grône – Loye -
Grône 

14 KM

+ 773 m

UTMB World 
Series Qualifier

Grand parcours 
“Nom d’un 
partenaire”

Grône –
Bouzerou -

Grône

23 KM

+ 1’456 m





UTMB World 
Series Qualifier
• Course partenaire pour obtenir des 

points pour s’inscrire pour la fameuse 
course de l’Ultra Trail du Mont-Blanc

• 32 000 demandes d’inscriptions pour 
UTMB en 2020

• Visibilité importante auprès des 
spécialistes de la discipline

• Intérêts conséquents pour les courses 
UTMB World series qualifier



Pack sponsoring
Titre
Dès CHF 5’000,00

Parcours
Dès CHF 3’000,00

Or
Dès CHF 1’500,00

Argent
Dès CHF 750,00

Bronze
Dès CHF 300,00

Titre du Trail

Nom des parcours

Logo sur site internet

Publications sur réseaux sociaux

Logo dossard

Logo sur t-shirt bénévoles

Stand dans l’espace partenaires

Dossards à offrir à vos clients 8 4 2 1

Annonces micro

Bâches (fournies par l’annonceur) 10 5 3 2 1

Les donations sont également possibles, leur montant est libre



Pour vous…

Visibilité de votre entreprise  grâce 
à l’attrait important des trails

Mise en valeur de votre image 
dans un projet tendance

Soutenir une nouvelle idée dans 
votre région



Le comité 
d’Organisation

• Patrick Chammartin
président d’organisation 
Parcours et sécurité 
pchammartin@hotmail.com

• Valérie Dischinger
secrétariat – caisse 
arnodischinger@netplus.ch

• Yannick Praz
Bénévoles 
yannick.praz@outlook.com

• Loïc Micheloud
Ravitaillements 
loic3979@hotmail.fr

• Cédric Couturier 
Secours 

cedcouturier@gmail.com

• Andréane Massy 
Communication
andreane.theytaz@netplus.ch



Nous cherchons des partenaires 
qui soutiennent ce nouveau défi… Contact

Président

Patrick Chammartin

pchammartin@hotmail.com

+41 79 286 49 01

Responsable communication

Andréane Massy

andreane.Theytaz@netplus.ch

+41 79 393 33 74 



Bulletin final
Entreprise : …………………………………………………………

Contact

Nom : ………………………………………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………………………………………

Package choisi : 

Bronze (bâche) CHF 300.00

Argent CHF 750.00

Or CHF 1’500.00

Parcours CHF 3’000.00

Titre CHF 5’000.00

Don CHF………………

Merci de bien vouloir tramsettre ce formulaire par mail à 
andreane.Theytaz@netplus.ch


