
Dossier de partenariat 2022

16 & 17 JUILLET 2022



L’édito

L’année 2021, pour la faire « soft », a été particulière, et ce, à de multiples niveaux. Les retours positifs des participants et accompagnateurs de l’édition 2021 nous appellent à l’optimisme

et nous invitent à imaginer un avenir plus serein où nos envies de partage, de découverte, de convivialité, de défi, de challenge, de liberté soient au rendez-vous sans contraintes

restrictives, mais toujours soucieux de respecter l’environnement dans lequel nous évoluons.

C’est avec cet espoir et cette volonté que nous espérons vous associer à la réussite de l’édition 2022 du Mad’trail qui se tiendra à Valmorel et sur l’ensemble du territoire des vallées

d’Aigueblanche les 16 & 17 juillet 2022.

Organiser un évènement sportif n’est pas une mince affaire et ce ne sont pas les difficultés rencontrées lors de cette année 2021 par l’ensemble des « orgas » qui contrediront cette

affirmation. Cependant, organiser un événement sportif sur un territoire comme le nôtre n’est pas que complexité et tracas !

- Être organisateur à Valmorel, c’est partager notre environnement montagnard sans égal, notre nature préservée et nos paysages exceptionnels de beauté. 

- Être organisateur dans les vallées d’Aigueblanche, c’est avoir le plaisir de voir s’afficher les sourires  pour certaines et certains des participants mais aussi les soulagements pour les 

autres lors du franchissement de la ligne d’arrivée.

- Être organisateur dans le massif de la Lauzière, c’est faire découvrir un territoire à la diversité unique où, j’en suis persuadé, vous aimerez vous arrêter bien plus que le temps du 

MAD’TRAIL.

- Être organisateur sur un territoire aux valeurs séculaires, c’est se mettre au service d’une équipe de bénévoles pour répondre à leurs interrogations, à leurs doutes, écouter leurs 

propositions, valoriser leur dynamisme, en un mot les considérer !

Alors oui, être organisateur, ce n’est pas toujours facile mais à y regarder de plus près, quand cet évènement se déroule sur un territoire remarquable, accompagné par des bénévoles

bienveillants et chaleureux, soutenu par des partenaires fidèles et impliqués, dans une station authentique, alors oui, être organisateur devient un plaisir… voire un privilège.

C’est avec cet esprit d’entreprise intact que notre » team » a cœur de proposer une édition 2022 de qualité et ce, pour le plus grand nombre.

C’est dans ce sens et pour toutes les raisons évoquées ci-dessus que nous souhaiterions associer les valeurs de votre entreprise à cet évènement sportif, incontournable de la saison estivale à

Valmorel et plus largement dans les vallées d’Aigueblanche, véritable territoire d’énergie.

Je vous laisse donc le soin de prendre connaissance des éléments du dossier de partenariat de l’édition 2022 du Mad’trail et espère vous rencontrer très prochainement pour échanger sur

notre future collaboration.

A très bientôt !

Pascal Bœuf

Directeur de course



Les points forts du Mad’Trail

1. Un territoire d’exception avec des singles
somptueux à l’assaut de 3 géants de Savoie :
- Les sommet de Crève-Tête et Roche Blanche avec
leur vue à 360°
- Le passage au mythique col de la Madeleine
- La traversée minérale du majestueux massif de la
Lauzière, environnement protégé et partagé pour
l’occasion

2. Des coureurs et des accompagnateurs chouchoutés
avec des formats de course et des activités pour
tous. Un week-end riche au cœur d’une station à
l’architecture traditionnelle où chacun y trouvera
son compte.

3. Une organisation à taille humaine, authentique et
conviviale, couplée au professionnalisme, à la
précision et au dévouement.

4. Une saison exceptionnelle pour découvrir les
plaisirs de la montagne en été et le sens de
l’accueil des savoyards.

5. Une vitrine et une exposition médiatique à la
hauteur des 800 participants et 2000
accompagnateurs attendus.



Les chiffres clés 2021

800
dossards

100
bénévoles

2000
accompagnateurs

attendus

5
courses

Courses 
enfants



FACEBOOK :

Personnes abonnées à la page : 8,4K

INSTAGRAM

Personnes abonnées à la page : 1009

WEB 
Un site dédié : www.madtrail.com

NEWSLETTER
Une base de données de 800 mails

PRESSE LOCALE & SPECIALISEE + PRINT

Articles / affiche / flyers

Communication digitale

@MadTrail

@madtrail_valmorel

www.madtrail.com

http://www.madtrail.com/


Les courses : des formats pour tous 

MAD’TRAIL :
63 KM & 3750mD+
Dimanche 17 juillet 2022

MARATHON DE LA LAUZIERE
45 KM & 2550mD+
Dimanche 17 juillet 2022

CRÈVE-TÊTE
16 KM & 1000mD+
Dimanche 17 juillet 2022

KV DE CRÈVE-TÊTE
3 KM & 1000mD+
Samedi 16 juillet 2022

COMBINE DE CRÈVE-TÊTE
KV + CREVE-TÊTE (16 KM)
Samedi 16 & Dimanche 17 juillet 2022

Courses enfants : MAD’ MINI KID’S & MAD’ KID’S

Samedi 16 juillet 2022

Challenge des K.V 
des Vallées d’Aigueblanche

TRAIL DE ROCHEBLANCHE
28 KM & 1710mD+
Dimanche 17 juillet 2022

NOUVEAU FORMAT



Les parcours

Autour de la course

Des parcours grandioses et diversifiés où les coureurs en prendront plein les
yeux (et plein les pattes!).
Pour le plus grand bonheur des traileurs, les tracés se partageront entre
sentiers sauvages en altitude et passages par les villages et hameaux de
notre territoire. 85% de sentiers monotraces (crêtes, sous-bois ou sentiers
en balcon) offrant des panoramas exceptionnels.

Un événement pour tous, débutants et experts, enfants ou adultes, où toute
la famille trouvera « basket à son pied ».

Une programmation riche et des activités tout au long du week-end
Un programme d’animation dense tout au long du week-end. Des animations
gratuites ou à tarifs préférentiels pour les accompagnateurs (accès piscine,
remontées mécaniques, Accro’Branches,tyrolienne, initiation à la carabine à
laser (biathlon), parc d’animations gonflables, tir à l’arc, courses enfants).Des
rendez-vous nutrition et séances de découverte avec les ambassadeurs trail
de la station

Valmorel, station à taille humaine
Les participants mais aussi leurs accompagnateurs seront accueillis au sein
d’une des stations les plus authentiques de Savoie. Son architecture, en
parfaite symbiose avec son environnement, est un exemple de cohérence et
d’intégration dans l’espace naturel.



Pourquoi devenir partenaire ?

Devenir partenaire du Mad’Trail c’est bien plus qu’un simple logo
sur notre site internet !
• C’est partager les moments forts de l’épreuve avec les coureurs et toute

la « team bénévole »
• C’est participer a un événement incontournable de la saison estivale sur

notre territoire
• C’est valoriser le soutien de votre entreprise dans un événement local à

forte résonnance régionale et nationale en bénéficiant de contreparties
à la hauteur de votre engagement

• C’est s’associer à un événement mettant en valeur l’amour de la
montagne et la passion de la pratique d’un sport doux et respectueux.

Le début d’une collaboration pérenne et fructueuse !

Le Mad’Trail est organisé pour se développer :

• Intégration aux calendrier des courses certifiées par l’International Trail
Running Association.

• Courses qualificatives Ultra Trail du Mont-Blanc ( UTMB)
• L’inscription du Mad’Trail dans le Challenge des K.V des Vallées

d’Aigueblanche, nouveau défi sur le territoire.
• L’insertion d’un nouveau format pour cette édition 2022
• Fabrication d’un Ultra Trail pour l’édition 2024
• La possibilité de recevoir une manche du World Tour Skyrunning



Les retours de l’édition 2021

Isabelle, participante :
« Je dirais juste « Waaaaaaouh ». 1er grand trail en montagne (45km) mais
la barrière horaire du 36km a eu raison de nous (Fabien Wls et moi) et a
abrégé mes crampes. Ravie d'avoir pu franchir le crève tête et la Lauziere
Un grand grand merci aux bénévoles❤ ( clin d'oeil à la navette du retour
🙏). Une région magnifique et des points de vue qui méritent ces
ascensions. Un niveau de performeur sur ce magnifique trail, et j'invite tout
mon club "Entente Athlétique Creil" à venir s'y frotter l'an prochain. »

Florine, participante :
« Un GRAND MERCI surtout à vous ! À toute l’organisation, à tous les
bénévoles ! C’était juste PARFAIT ! Magnifique parcours sauvage et
technique, des bénévoles accueillants, des ravitos garnis avec tout ce qu’il
faut, une belle ambiance dans le bourg, etc.. que demander de plus ! »

Jo, participant :
« Un évènement remarquable!!!
Des bénévoles et des commerçants qui savent accueillir chaleureusement.
La station est animée tout le long du week-end. Les commerces sont ouverts.
C'est l'occasion de nous ravitailler en produits locaux et de prendre un bon
bol d'air.
La difficulté du parcours est fidèle à ce qu'on attend d'une course en
montagne. Une variété technique et ludique pour le participant que je suis.
Le balisage est parfait!!!
Encore merci à chacun des bénévoles : vous nous permettez de découvrir le
charme de votre village et du milieu naturel. »



Ils nous soutiennent



Les contrepartiesLes contreparties



CONTACT

Pascal Bœuf – Directeur de course
07 55 60 03 86

sport@ccva-savoie.com

www.madtrail.com
madtrailvalmorel@gmail.com

http://www.madtrail.com/

