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presentation
de l’evenement

La station du Semnoz, « Balcon des Alpes », accueille, depuis 2006, le Trail Blanc du Semnoz organisé par l’ASPTT 
ANNECY. Une superbe course de nuit sur le plateau du Semnoz, éclairée par les lampes frontales et par les étoiles.

Départ à 17h30 du front de neige de la station où les traileurs emprunteront les pistes de ski nordique du domaine 
skiable. Après une montée en forêt, le parcours fait une boucle valonnée sur le haut plateau et sa vue panoramique de 
nuit sur les Alpes et les Lacs d'Annecy et du Bourget, puis passe par le Crêt de Châtillon (alt. 1699m), le tout en admi-
rant le coucher du soleil et ses re!ets sur la neige.

un rdv sportif

850
coureurs

quota d’inscriptions atteint a j-60

succes populaire des
trails sur neige
participation de nombreux
coureurs de niveau national

80% de loisirs

un rdv festif
• Tee-shirt technique Mizuno o!ert à chaque 
coureur inscrit.

• Départ en présence des derniers skieurs, 
arrivée nocture inoubliable !

• Succès croissant de l’épreuve qui devient un 
rendez-vous incontournable pour les athlètes 
et coureurs régionaux.

• Vin chaud o!ert lors de l’arrivée nocturne + 
soupe savoyarde !

• Plus de 50 bénévoles du club de l’ASPTT 
ANNECY section athlétisme pour l’organisation 
& nombreux témoignages et remerciements 
post-événementiel.



le parcours
trail blanc du semnoz

Le Trail Blanc du Semnoz est une épreuve de course à pied sur neige, en nocturne de 11,5km et de 460m de dénivelé 
positif et négatif.

HAUTE-SAVOIE

haut plateau 

station du semnoz

cret de chatillon

cret de l’aigle

https://tracedetrail.com/fr/trace/trace/27383


plan media
campagne promotion & communication

Notre but est de travailler dans la continuité avec nos partenaires des éditions précédentes, a"n d’améliorer 
notre communication bien maitrîsée depuis 2008 dont voici le bilan :

@TrailBlancduSemnoz

Presse écrite / A#chage
• De très nombreux articles publiés en 15 ans
• Nombreux encarts publicitaires dans la presse spécialisée nationale
• A"ches

Radio
• Partenariat avec des radios locales

Internet
• Un site exclusivement consacré au Trail Blanc du Semnoz :
www.trailblancdusemnoz.fr avec plus de 10 000 visiteurs et 36 000 pages 
visitées
• De nombreux liens avec d’autres sites Internet de divers horizons

Facebook
• Mise en valeur de nos partenaires par des posts ciblés de leur choix (en 
fonction du niveau de partenariat)
• Page Facebook :
www.facebook.com/TrailBlancduSemnoz/ avec plus de 1 500 abonnés et 
plus de 50 000 personnes atteintes lors de la campagne « édition 2022 »

Photos & Vidéo
• Événement couvert médiathiquement par un photographe professionnel
• Mise en ligne d’une galerie photos sur notre page Facebbok
• Réalisation d’une vidéo récap de l’événement

https://www.facebook.com/TrailBlancduSemnoz/photos/?ref=page_internal

@CirylleQuintardPhotography

https://www.facebook.com/TrailBlancduSemnoz
https://www.trailblancdusemnoz.fr/
https://www.facebook.com/TrailBlancduSemnoz
https://www.facebook.com/TrailBlancduSemnoz/photos/?ref=page_internal


partenaires
& organisateur

Le Trail Blanc du Semnoz est organisé par la section athlétisme de l’ASPTT ANNECY, présidée par Laurent Delzars. La 
section compte une centaine d’athlètes (compétition et loisir).

Le Club fait partie des plus performants de la région toutes compétitions et toutes catégories confondues.

La section athlétisme ne béné"cie d’aucune subvention et n’existe que par le succès de cette manifestation.

ils nous font confiance

Auberge de Quintal

RÉSULTAS PARTIELS DE CERTAINS DE NOS ATHLÈTES

JUNIORS
Simon PACCARD (2ème au France de Montagne), Louis PARENT (1er au France de Montagne), Théo DANCER 
sélectionnés en équipe de France de Montagne.

ESPOIRS
Anthony FELBER, podium au France de Trail.

SENIORS
Maxime GRENOT vainqueur de la Swiss Peak 167km en 2020 (et 3 coureurs du club dans le top 5). Performance 
de Maxime GRENOT, Clément DESILLES et Julien TAPIERO à l’UTMB. Anne-Lise ROUSSET dans le top 5 du Cham-
pionnat Skyrunning.

PODIUM DES FILLES par équipe au France de Montagne.



devenez
partenaire

nous recherchons des
partenaires avec qui nous associer
De par l’importance de votre entreprise et l’intérêt qu’elle peut susciter auprès de nos adhérents et participants, 
nous vous proposons de vous associer à notre manifestation et ses valeurs en pro"tant ainsi des di!érentes 
actions médiatiques et des liens avec les sites de nos Partenaires.

Nous vous sollicitions pour un soutien de votre choix et sommes à votre disposition pour vous rencontrer et 
ainsi étudier un partenariat personnalisé !

support de partenariat

Exposition avant la course
• Échantillons dans les sacs des participants,
• Site Internet avec page partenaire comportant la 
mise en avant du partenariat avec logo et redirection 
vers leur site web,
• Bandeau partenaire dé#lant en tête du site web,
• Mailing personnalisé lors de l’inscription en ligne,
• Facebook avec mise en valeur de nos partenaires 
par des posts ciblés de leur choix.
• A"che.

Exposition durant la course
• Dossards coureurs,
• Tenues bénévoles,
• Tee-Shirts coureurs,
• Banderoles Arrivée,
• Stands au sommet.

Exposition après la course
• Cérémonie protocolaire,
• Remise des prix,
• Revues régionales et spécialisées,
• Site Internet (avec résultats).

Après la course
• Envoi de mails individualisés du résultat à chaque 
coureur avec Bandeau Partenaire,
• Possibilité d’o$rir les résultats en tant que partenai-
re exclusif (selon niveau de subvention).

supports de
partenariat PROPOSÉS
(en fonction du niveau de partenariat)



demarches
eco-responsables

Un événement s’organise sur un temps court et mobilise des moyens importants en matériel, en déplacements, en 
temps et parfois en gaspillage… Mais c’est aussi et surtout un moment de partage, porteurs de valeurs.

Avec le Trail Blanc du Semnoz, nous avons la volonté de développer et suivre un comportement éco-responsa-
ble. Mettre cette énergie au service de valeurs qui nous sont chères, ça vaut le coup !

Ainsi, plusieurs actions sont mises en place chaque année :

suppresion des
gobelets plastiques

Suppression des gobelets plastiques 
sur le ravitaillement.

tri
selectif

Optimisation des 
déchets et tri 
sélectif.

balisage

Respect de l'environnement 
en utilisant des pistes et du 
ballisage déjà existants, tout 
en restant dans un espace 
sauvage et nature.

navettes
collectives

Projet de mise  en 
place de navettes 
collectives pour 
rejoindre la station 
et la course.

digital

Nous privilégions 
le digital aux 
support papiers.

CREATE ACCOUNT

User Name
Email

City

Address

Phone Number

First Name

Last Name



attestation
de parrainage

15eme edition
Vous voulez parrainer la manifestation du Trail Blanc du Semnoz 2023
Merci de compléter le dossier, veuillez nous indiquer ci-dessous :

1 - Vos coordonnées précises

Mlle, Mme, M, Société   ______________________________________________________________________________

Adresse :   _________________________________________________________________________________________

Code postal :   _________________________   Ville :   ______________________________________________________

Fonction :   ________________________________________________________________________________________

Raison sociale :   ____________________________________________________________________________________

Téléphone :   __________________________   Mail :   ______________________________________________________

2 - La nature de vos contributions

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

3 - Le prix de revient de cette contribution (dans le cas de parrainage en nature)

_________________________________________________________________________________________________

Le parrainage consiste exclusivement à contribuer à la réalisation du projet le Trail Blanc du Semnoz 2023.
Il ne saurait viser à utiliser au pro#t d’une personne adulte, d’une association ou d’une société commerciale.

Fait à   __________________________   le   _________________________   Cachet de l’organisme

Signature :



Michel BARRALON   -   Patrick BALADIE
07.61.81.19.65   /   06.85.72.40.02
trailblancdusemnoz@gmail.com

merci
contactez-nous




