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INTRODUCTION 
 

L’Association OBJECTIF SURE réunit des passionnés de course nature (course à pied en montagne, 

trail, cross, etc.) autour d’un projet sportif ambitieux : l’organisation d’un trail au départ de Voiron 

rassemblant des férus de sport, en accord avec les valeurs que nous défendons : la convivialité, 

l’authenticité, l’humilité et le fair-play.  
 

Celui-ci amènera les coureurs à découvrir, au fil d’un parcours de 56 km et 3500 m de dénivelé 

positive, les balcons ouest de la Chartreuse, notamment le sommet de la Sure, qui surplombent tout le 

Voironnais et la plaine du Sud Grésivaudan. Cet évènement - dont la première édition date de 1906 ! - 

prendra la dénomination du « Circuit de la Sure » et aura lieu le 07 juin prochain. 
 

Au travers d’une seconde épreuve sportive, la « Verti’Vouise », l’Association réunit à l’occasion du 

Téléthon le plus de monde possible pour une ascension chronométrée ou en randonnée simple de la 

Vouise au départ de la place de la République de Voiron. Cet évènement se veut sportif mais 

également solidaire puisque les inscriptions à la randonnée sont entièrement reversées au téléthon. 
 

Au-delà du défi sportif en lui-même l’objectif poursuivi est de faire la promotion de notre territoire : le 

Voironnais/Chartreuse. A cet égard, nous recherchons à associer à notre manifestation les marqueurs 

forts de notre identité locale et les acteurs structurant de sa promotion. C’est donc très naturellement 

que nous nous permettons de vous solliciter pour prendre part à cette aventure humaine, sportive 

mais également culturelle et touristique au travers d’un partenariat fort et pérenne.  

 

Le dossier proposé ci-dessous précise l’ensemble des informations relatives à notre projet ainsi qu’à sa 

mise en œuvre. 
 

Ce projet qui se veut résolument inscrit dans une dynamique de territoire 

ne se fera pas sans votre soutien et votre enthousiasme ! 

 

D’avance merci pour votre appui.  

Dossier de présentation aux partenaires 
 

ASSOCIATION  OBJECTIF SURE 
 

  Circuit de la Sure & Verti’Vouise  
 

OBJECTIF SURE 
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Site internet :  www.circuit-de-la-sure.fr   
  

 
 

 

Page Facebook :    www.facebook.com/circuitdelasure 
 

 
 

http://www.circuit-de-la-sure.fr/
http://www.facebook.com/circuitdelasure
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1. Association Objectif Sure : Qui sommes-nous ?  
 

L’Association Objectif Sure est une association loi 1901 à but non lucratif (numéro RNA est 

W381015360) créée suite à déclaration et publication par les services de la Préfecture au Journal 

officiel en date du 17 mai 2014.  

Son objet est de promouvoir le Voironnais et le Massif de la Chartreuse au travers du sport et de 

véhiculer des valeurs simples et universelles, la convivialité, le respect du sportif et des paysages. Les 

statuts et la déclaration de création de l’Association Objectif Sure sont annexés au présent dossier (Cf. 

Annexe n°1) 
 

L’équipe de l’Association est composée d’une quinzaine de membres actifs réunis autour de deux 

points communs :  

 habitants du piémont de Chartreuse (pays voironnais ou balcon Sud de Chartreuse)  

 la course à pied de montagne (trail) est une passion. 
 

Au-delà de ces points communs, nous venons tous d’horizons différents et avons chacun nos 

compétences à mettre au service de l’équipe et plus particulièrement du projet associatif : 

 

Président  

Daniel FERRIER - 58 ans - Saint Aupre 

J’exerce la profession d’Assistant Familial mandaté par le Conseil Général de l’Isère. A ce titre, 

j’accueille depuis des enfants connaissant des difficultés sociales, familiales ou des problèmes de 

santé. Je suis fier de les accompagner durant plusieurs mois et parfois plusieurs années en leur offrant 

toutes les conditions d’un accueil garantissant leur sécurité, leur santé et leur épanouissement. 

J’ai également la joie d’être grand-père depuis quelques semaines. Adhérant à l’ALV Athlétisme, 

coureur passionné depuis plus de 30 ans, je recherche dans ce sport le dépassement de soi et le plaisir 

de la contemplation de nos paysages cartusiens. 

 

Trésorier  

Patrick ROBERT - 53 ans - Réaumont 

Ingénieur microélectronique et heureux grand-père. Coureur depuis une vingtaine d’année, j’ai 17 

marathons à mon actif dont ceux de Paris (3 fois), New-York, Berlin, Boston, etc. Je prends également 

beaucoup de plaisir en m’alignant au départ de trails dont certaines classiques : Grand-Duc de 

Chartreuse (80 km et 4500 m+), Les Templiers (105 km – 4900 m+), la 6000D (La Plagne – 63 km – 4000 

m+), Saintélyon. Je participe activement depuis de nombreuses années à l’organisation du Tour du lac 

de Paladru qui a connu en 2014 sa 36ième édition ! 

Je m’investis au sein d’Objectif Sure pour deux raisons : construire un projet en équipe, par amitié, 

autour d’une même passion et rendre un peu ce plaisir de la course en étant soi-même bénévole pour 

organiser une belle épreuve. 

 

Secrétaire 

Nicolas MIGUET - 38 ans - La Buisse 

Rédacteur Technique, je cours depuis mon plus jeune âge. Plus qu’une passion, ce sport est pour moi 

un art de vivre et l’occasion de partager de riches moments avec le plus grand nombre. Organisateur 

de plusieurs courses dont une au départ de Coublevie depuis plus de 20 ans, je suis également 

entraineur de la section trail de l’ALV Athlétisme de Voiron et à Trialp, Club de triathlon de Moirans. 

J’ai de nombreuses compétitions de trail à mon actif dont le Roc de Chartreuse (ex-Circuit de la sure), 

l’UTMB (168 km et 9 600 km), le Grand-Duc de Chartreuse, Les 3 jours de Chartreuse (podium 2014). 
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Pierre DUFAUD - 66 ans - Voiron 

Professeur d’Histoire à la retraite. Pour moi la course à pied est un échange permanent avec mes amis 

passionnés de beaux paysages et d’endurance. Membre du Spiridon Dauphinois-Voiron-Chartreuse, 

j’ai organisé durant plusieurs années le Roc de Chartreuse (ex-Circuit de la Sure) ainsi que la course 

dénommée le Balcon de Belledonne. Coureur de longue date, j’ai notamment participé assidument aux 

24h de Saint Laurent du Pont, aux 100km de Rognonnas, au Grand-Duc de Chartreuse (80 km et 4500 

m+). Comme la course à pied, l’Histoire est une passion. Le Circuit de la Sure me permet de réunir les 

deux en m’investissant à nouveau dans l’organisation de cette fête du trail qui défie le temps depuis 

maintenant plus de 100 ans ! 

 

Sylvain BONAIMÉ - 38 ans - Valencogne 

Gérant de la société OPERA, je suis opérateur en maitrise d’œuvre (bâtiments publics, logements 

sociaux, logements touristiques, etc.). J’assure à ce titre la coordination et le pilotage d’opérations de 

construction de bâtiments pour le compte des maîtres d’œuvres. 

Passionné de sports d’endurance en nature, je cours depuis mon adolescence. Ce sport constitue pour 

moi un défi à la fois solitaire et collectif. Il m’a appris le goût de l’effort et du dépassement de soi. Un 

souci de santé diagnostiqué en 2013 m’éloigne des compétitions. Aussi, prendre part à ce projet 

d’organisation du Circuit de la Sure est un moyen pour moi de ne pas en finir véritablement avec la 

compétition. Les courses qui m’ont marquées : Roc de Chartreuse (ex-Circuit de la sure), Grand-Duc en 

duo (podium en 2011) - Fila Sky Race (76 km - 3 800m+) – Trail des Aiguilles Rouges (55 km – 3900 m+). 

 

Jean-Pascal FIORE - 44 ans - Miribel les Échelles 

Artisan en rénovation intérieure. J’aime particulièrement le trail pour la dose de défi personnel qu’il 

me procure mais également pour les nombreuses rencontres entre coureurs locaux et étrangers. 

J’affectionne tout particulièrement les trail longs comme ces trois courses que j’ai eu la chance de 

courir et de terminer : Tor des Géants (330km - 24 000 m+), Ultra Trail d'Andorre (170 km - 13 500 

m+), la Traversée Chamonix-Briançon (203 km - 13 900 m+). Ce que je recherche au travers de la 

pratique collective du trail : pouvoir faire découvrir de nouveaux sentiers, voir rouvrir des sentiers 

oubliés pour en faire profiter les autres ainsi que l'esprit d'équipe et l'entraide. 

 

Ghislaine GALLE - 56 ans - Quaix en Chartreuse 

Ingénieure pour une société de haute technologie de la communication. Passionnée de trail, je prends 

beaucoup de plaisir à prendre le départ de courses longue distance ou à accompagner mes proches et 

amis sur ces mêmes courses. Les courses qui m’ont particulièrement marquées par leur beauté et par 

l’intensité des émotions que j’ai vécues : l’Ultra Trail des 4 massifs (UT4M – 160 km – 10 000 m+), Le 

Grand Raid des Pyrénées (160 km), le Défi de l'Oisans non-stop (200 km – 12 000 m+). 

Ce qui nous rassemble dans cette aventure : faire connaitre la diversité des paysages d'une partie de la 

Chartreuse entre personnes qui partagent la même passion. 

 

Patrice Balme - 43 ans - Saint Aupre 

Je travaille dans le secteur du BTP en tant que conducteur de travaux. Coté trail, j’affectionne 

particulièrement les longues distances en solo mais aussi les courses en équipes relais où le collectif 

prime. Mes courses fétiches : le Grand-Duc de Chartreuse et l’Ultra Trail des 4 massifs (UT4M – 160 km 

– 10 000 m+) pour la partie compétition. Ainsi que le Tour du Mont-Blanc et la traversée du GR20 pour 

le plaisir. Je prends part à cette l’aventure d’Objectif Sure pour faire partager le plaisir d'une course et 

d'un massif d'exception, au travers d'un parcours étudié et tracé par une équipe dynamique et 

surmotivée. 
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Philippe ROMMEVEAUX - 45 ans - Voiron 

Ingénieur de formation, je suis PDG d’une société de haute technologie de capteurs d’images. Dans le 

travail comme dans la pratique du trail, j’apprécie la performance et je mets tout en œuvre pour 

atteindre mes objectifs. A l’instar de l’alpinisme et du ski de randonnée, le trail est pour moi l’occasion 

de pousser toujours plus loin mes limites et de me mesurer - dans un esprit constant de loisir et de 

camaraderie - aux autres coureurs lors des compétitions comme le trail Drôme Lafuma, les 3 jours de 

Chartreuse, la Saintélyon. 

 

Jean-Claude BOURNEUF - 52 ans - Saint Laurent du Pont 

Agent de maitrise pour un bailleur social. Marathonien avant de devenir traileur, j’ai longtemps vécu la 

course à pied comme une chasse au temps. Compétiteur dans l’âme, j’aime relever les défis que me 

fixent mes collègues coureurs. Je trouve mon plaisir aujourd’hui dans les courses locales, accompagné 

de mes amis d’entrainement, que ce soit les courses urbaines comme la Chambérienne ou des courses 

plus typées montagne comme le Grand-Duc de Chartreuse ou les 3 jours de Chartreuse. 

 

Georges GALLE - 60 ans - Quaix en Chartreuse 

Technicien HSE (Hygiène Sécurité Environnement). Arrivé dans le peloton des coureurs de trail sur le 

tard, je me suis vite pris d’affection pour ce sport magnifique qui nous amène à découvrir sans cesse 

de nouveaux espaces. Mes courses de prédilection : le Grand-Duc de Chartreuse (80 km – 4500 m+) 

que j’ai remporté en solo six années consécutives, le Grand Raid de la Réunion (172 km – 10 000 m+) 

et le Tor des géants (330km - 24 000 m+) 

Ce qui nous fédère : refaire vivre une course emblématique qui a démarrée il y a plus de 100 ans dans 

notre massif de la Chartreuse. 

 

Hervé Montagnat-Rentier - 55 ans - Saint Cassien 

Chargé de mission sécurité des réseaux et des populations. Féru de course à pied, je pratique la 

compétition depuis une trentaine d’années. J’aime particulièrement ce sport pour son exigence et 

pour la diversité des paysages qu’il nous permet de parcourir. La transmission de cette passion à mes 

enfants a été pour moi une grande source de satisfaction. C’est ce plaisir de partager et de transmettre 

que je souhaite aujourd’hui retrouver au travers de mon investissement dans l’organisation du Circuit 

de la Sure, comme je l’ai fait à de nombreuses reprises au Tour du Lac de Paladru.  

Mes courses de référence : Le Roc de Chartreuse (ex-circuit de la sure), Grand-duc de Chartreuse 

(vainqueur duo en 1999), Les 3 jours de Chartreuse, trail de Zermatt, Marathon (record en 02h47). 

 

Amélie Bonaimé - 27 ans - Coublevie 

Consultante en Digital Marketing. Maman d’une future graine de champion, j’ai raccroché les baskets 

de trail pour me consacrer à l’arrivée de notre fille. Après plusieurs années de pratique de la course en 

montagne dont deux Grand-Duc de Chartreuse en duo (45km – 2400 m+), vainqueur du trail du 

plateau d’Emparis en 2011 (21km – 800 m+), trail des balcons Sud de Chartreuse, je prends aujourd’hui 

le temps de participer à l’organisation du Circuit de la Sure, course sur laquelle j’ai eu plaisir à 

encourager mon père et ses amis. Le trail représente pour moi la rencontre et l’amitié de gens de tous 

horizons autour d’une passion commune.  

Au-delà du défi sportif, c’est cette approche du trail qui m’anime et que je m’efforce de faire passer au 

travers du site internet du circuit de la Sure et de sa page Facebook. 
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François Bonaimé – 32 ans - Coublevie 

Directeur Général des Services d’une Communauté de communes. Je suis tombé dans la marmite du 

sport dès mon plus jeune âge sous l’impulsion d’une fratrie avide d’aventures sportives. Le sport est un 

moyen de me dépasser et de partager d'inoubliables moments. Mes plus belles expériences sportives ? 

Les raids multisports en équipe, Grand-Duc de Chartreuse (podium duo en 2011), trail des Aiguilles 

Rouges (55 km - 3900 m+) ou encore les 100km d’Oxfam.  

Comme une course en équipe, l’organisation d’un trail est possible grâce aux efforts conjoints des 

membres d’une équipe. Offrir aux coureurs une épreuve conviviale et aboutie par la qualité de son 

parcours et de son organisation sera pour moi une véritable source de satisfaction. 
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2. Nos valeurs  
 

Qu’est-ce que le trail sinon un parcours authentique en pleine nature, sans aucun artifice extérieur, 

une merveilleuse façon de proposer l’accès à nos régions, nos sentiers, comme un partage de notre  

chez nous ? 

Quel meilleur moteur du trail que la motivation et l’envie des organisateurs d’accueillir les coureurs, 

comme on reçoit ses amis pour partager avec eux quelque chose d’important, voire d’essentiel, une 

passion, une convivialité, une vision du monde où les relations humaines sont au centre ?  
 

C’est en ces mots que l’International Trail-Running Association 1 présente les motivations et les valeurs 

qui ont conduits à sa création. L’équipe d’Objectif Sure se retrouve pleinement dans ces quelques 

lignes qui résument parfaitement l’état d’esprit et les valeurs qui l’animent. 
 

 Authenticité 

Le trail est un retour aux sources. Un retour aux choses simples et authentiques. Il fait de la 

confrontation entre le pratiquant et un environnement naturel le plus intact possible une source 

d’inspiration, de dépassement, mais aussi d’harmonie. 

En tant qu’activité sociale, le trail promeut des rapports humains fondés sur la simplicité, la 

convivialité, le partage et le respect des différences. La communauté du trail accorde à ces valeurs 

authentiques une importance aussi grande qu’à celles de performance et de compétition. 
 

Cette valeur nous souhaitons la transmettre au plus grand nombre de coureurs, d’accompagnateurs, 

de partenaires en promouvant le sens de la contemplation, le sens de l’échange et du partage. 
 

 Humilité 

Dans la pratique du trail, activité de pleine nature, l’humilité est un comportement adapté autant dans 

un environnement naturel que pour soi-même. Dans la nature, il repose sur la prise en compte d’aléas 

naturels existants, quelque soient la pertinence et la qualité des mesures prises par l’organisation 

d’une course pour assurer la sécurité de ses participants. L’humilité face à la nature suppose d’être 

capable de faire preuve de prudence et peut aller jusqu’à renoncer à réaliser la course ou le projet 

envisagé. 

Vis-à-vis de soi, l’humilité repose sur la conscience et la connaissance de ses limites afin de ne pas 

mettre en cause son intégrité physique ou mentale. 
 

 Fair-play 

Le fair-play désigne l’acceptation loyale des règles, non seulement de leur lettre mais aussi de l’esprit 

qui a présidé à leur définition. Pour le coureur, être fair-play signifie respecter le règlement de course, 

ne pas tricher, refuser toute forme de dopage ; mais aussi incarner par son propre comportement les 

valeurs humaines du trail : l’entraide et la solidarité avec les autres coureurs, le respect de l’ensemble 

des acteurs présents sur les courses. 
 

Le fair-play est une valeur forte que nous souhaitons relayer autour de nous au travers notamment de 

l’implication entière de l’Association dans le cadre du Téléthon. Au nom du principe de solidarité, ce 

fair-play sera également porté au travers du règlement de course qui demandera à chaque acteur du 

trail de venir prioritairement en aide à toute personne en danger ou en difficulté en quelque lieu et en 

quelque circonstance que ce soit et ce au détriment de sa course. 
 

 

                                                           
1
 L’International Trail-Running Association a été créée en 2013 à l’initiative d’acteurs du trail de tous les pays. Cette association souhaite 

promouvoir une pratique du trail responsable, respectueuse des hommes et de l’environnement. 
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3. Le Trail – courir pour le développement de son territoire 
 

Au-delà du défi sportif, le projet d’Objectif Sure se veut également un vecteur de promotion de notre 

territoire : le Voironnais et le Massif de la Chartreuse.  
 

En effet, au travers de cette valeur forte qu’est le partage, nous poursuivons un double objectif : 
 

 transmettre notre passion du territoire en le faisant découvrir au travers d’un parcours étudié 

avec sérieux pour offrir les meilleurs panoramas possibles aux coureurs tout en garantissant leur 

sécurité. Des points d’intérêt ont ainsi été définis préalablement et jalonnent le parcours afin de 

bénéficier de panoramas exceptionnels sur le Voironnais et la Chartreuse : la Vouise, le portail de 

Chorolan, la cheminée du Lorzier/Col d’Hurtières, le sommet de la Grande Sure. 

 participer activement au dynamisme de la vie locale en faisant bénéficier les commerces locaux 

de la venue sur le territoire (notamment Voiron et sa plus proche périphérie) d’un nombre 

significatif de touristes. Il s’agit également d’assurer à ces commerces une vitrine à l’occasion de la 

remise des récompenses (Cf. 4.6 Récompenses  - P 10 & 11). 

  Par ailleurs, les partenariats engagés permettront de proposer aux coureurs des produits locaux à 

l’occasion des ravitaillements, récompenses et restauration d’après-course. 
 

Les retombées économiques des trails comme le Circuit de la Sure sont désormais tangibles et se 

vérifient très directement. Les diverses études faites sur le sujet constatent que les coureurs 

privilégient, pour 80% d'entre eux, un hébergement payant et qu’ils se déplacent généralement 

accompagnés par 3.5 personnes en moyenne. Il s’agit ainsi d’une manne réelle pour l’économie locale 

dont les différents secteurs du commerce local (hébergement, restauration, alimentation, magasins de 

sport, transports, etc.) bénéficient directement avant, pendant et après le déroulement même de 

l’épreuve. En effet, il a été largement observé que des retombées indirectes et à long terme sont 

générées par l’organisation des trails du fait notamment: 

- des séjours de reconnaissances des parcours avant la compétition, 

- des séjours ultérieurs sur le territoire, souvent en famille. 
 

Compte tenu du format de course prévu à ce jour pour le Circuit de la Sure, nous évaluons à 600 

coureurs la fréquentation de croisière de l’épreuve.  

La notoriété de tels évènements se développant rapidement grâce aux réseaux sociaux ainsi qu’aux 

blogs des coureurs, nous estimons que cette fréquentation peut atteindre 800 à 900 coureurs environ.  
 

L’estimation ci-dessous permet d’appréhender les retombées économiques potentielles pour le 

Voironnais avec un format de course à 600 coureurs : 
 

Retombées directes pour 600 coureurs soit 2700  personnes induites  

Hébergement 6.50€/pers. 17 550 € 

Alimentation 3.01 €/pers. 8 127 € 

Restauration 3.92 €/pers. 10 584 € 

Frais annexes 6.88 €/pers. 18 576 € 

Total estimé : 20.50 €/pers. 55 350 € 
 

 

Nota : Ces estimations sont réalisées à partir de statistiques établies à l’occasion de multiples trails d’envergure 

(Trail de Faverges, UTMB, Trail des Aiguilles Rouges, Trail du Ventoux) selon les préconisations de l’étude 

«mesure de l’impact économique d’un évènement touristique » (avril 2012) – www.tourisme.gouv.fr et la 

présentation des retombées économiques du WOC 2011. 
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4. Le Circuit de la Sure  
 

L’épreuve phare de l’Association Objectif Sure est le Trail du Circuit de la Sure. C’est dans la perspective 

du déroulement de cet événement sportif que l’Association Objectif Sure sollicite votre appui dans le 

cadre d’un partenariat privilégié. 
 

En quelques lignes, le Circuit de la Sure c’est un trail au départ du Parc de la Brunerie (TSF - ex-CREPS) à 

Voiron pour découvrir ou redécouvrir les sentiers de Chartreuse ainsi que les balcons de la Sure et ses 

piémonts. La date prévue pour cette édition 2015 est le 07 juin. 

A noter que le Trail du Circuit de la Sure fait référence au Roc de Chartreuse, une course mythique du 

Voironnais auparavant organisée par le Spiridon Voiron-Chartreuse et dont le premier départ a été 

donné en 1906 ! (Cf. press-book et rétrospective en annexe). 
  

La Communication  

La communication est un élément stratégique de la réussite du Trail. A cette fin, l’Equipe fait en sorte 

que tous les outils de communication soient optimisés pour assurer la meilleure promotion possible du 

Circuit de la Sure :  

- Agenda de l’Office de Tourisme du Pays Voironnais, 

- Site internet : www.circuit-de-la-sure.fr 

- Page Facebook : www.facebook.com/circuitdelasure 

- Blogs de trail : www.kikourou.fr 

- Magazines spécialisés (papier et internet) :  

. Esprit Trail Magazine, 

. Trails Endurance Mag’,  

. Génération Trail. 

- Radio France Bleu Isère : émission le 05 décembre 2014. 

- Télé-Grenoble : édition du 27 novembre 2014. 

- Presse locale : Dauphiné Libéré 

 

Les blogs des coureurs et leurs pages Facebook constituent également un excellent relai d’information 

et de publicité pour le Circuit de la Sure, d’où l’importance de la réussite d’un premier évènement 

« Objectif Sure » au travers de la Verti’Vouise (Cf. Voir page 8). 

Le parcours 

Le parcours du Circuit de la Sure a été étudié afin d'offrir le maximum de panoramas aux coureurs tout 

en garantissant leur sécurité et en limitant l’impact sur l'environnement.  

 

Descriptif : 

Le départ sera donné depuis le Parc de la Brunerie, le pôle de référence en matière d’innovations au 

service des pratiques sportives, de loisirs, de bien-être et de santé. Les coureurs prendront la direction 

des collines du Voironnais pour atteindre Saint Étienne de Crossey. Après un passage dans le village, ils 

passeront à gué à l'étang Dauphin pour rejoindre le hameau des Grolets puis la cascade de la Pisserote, 

au pied de la Grande Sure. 

Le parcours qui s'en suit est résolument montagnard et particulièrement exigeant. Les organismes des 

coureurs seront alors sollicités à l’occasion de l'ascension de la Grande Sure par un chemin méconnu du 

grand public et particulièrement exceptionnel au regard des points de vues qu'il offre sur le Voironnais 

et le massif de la Sure. 

http://www.circuit-de-la-sure.fr/
http://www.facebook.com/circuitdelasure
http://www.kikourou.fr/
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Après un passage à travers l'alpage de Jusson, sous le sommet, les coureurs rejoindront la Prairie de 

Charminelle puis le Pas du Lorzier à plus de 1750 m d'altitude. La bascule sur le Col d'Hurtière offre 

alors un panorama à couper le souffle sur l'ensemble du Massif de la Chartreuse  ainsi que sur ceux de 

Belledonne et du Mont Blanc lorsque la visibilité est bonne au lointain. 

L'ascension se poursuit alors, après une descente au refuge d'Hurtière, avec la montée finale au 

sommet de la Grande Sure, point culminant de la course. La vue sur la Pays Voironnais et sur les 

collines du nord Isère est particulièrement belle depuis le sommet. 

 

La seconde partie de course débute avec 

la longue redescente sur Saint Joseph de 

Rivière, traversé en son centre avant de 

prendre la direction des marais de St 

Aupre. Les coureurs feront leurs derniers 

kilomètres en rejoignant le hameau du 

Paris et en terminant par l'ascension de la 

Vouise.  

 

La ligne d’arrivée  attendra les coureurs au 

Parc de la Brunerie après un long périple 

de 56 kilomètres et plus de 3 500 m +. 
                                    

 

 
 Vue sur Voironnais depuis l’alpage de Jusson 

 

 

 

 

 

 

 

Tracé du parcours - Circuit de la Sure : 

 

 

 

 

 
            Ci-dessus : Mouflons sur le pâturage de la Grande Sure 

 
 Descente sur St Joseph de Rivière depuis le Cul de Lampe 

 

 

A gauche : Cascade de la Pisserote - km17 
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Cartographie du parcours du Trail du Circuit de la  Sure: 
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Profil de course : 
  

 

 

         

 Passage sur l’alpage de Jusson                                Etang Dauphin à St Etienne de Crossey 
 

 

Ravitaillement :  

Quatre zones de ravitaillement sont prévues sur le parcours de telle sorte que les coureurs, en semi 

autonomie, puissent régulièrement trouver de l’eau potable et de quoi s’alimenter en plus de leur 

alimentation emportée. 
 

Ces ravitaillements seront situés sur les points suivants :  

 Saint Etienne de Crossey - Village - Boisson et alimentation (KM n° 9) 

 Les Grolets - Cascade de la Pisserote - Boisson et alimentation (KM n°17)  

 Refuge d’Hurtières - Boisson (KM n°26) 

 Saint Joseph de Rivière - Village – Boisson et alimentation (KM n°38) 

 Saint Nicolas de Macherin - Boisson et alimentation (KM n°47) 
 

 

    Ravitaillement 

 

  Poste secours 

 

Profil  

Redescente du sommet dela Sure sur le Col de la Sure 
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Les formules  

Les traileurs auront le choix entre trois formules différentes :  
 

 solo intégral :  

Le coureur effectue la totalité du parcours de 56 km. Son classement dépend de sa position à l’arrivée 

par rapport aux autres coureurs avec qui il a pris le départ. 

 relais à trois :  

Les coureurs de l’équipe parcourent chacun une portion prédéfinie des 56 km. Le classement de 

l’équipe dépend de la position de celle-ci à l’arrivée par rapport aux autres équipes avec qui elle a pris 

le départ. 

 solo enduro : 

Basé sur un concept nouveau et original qui offre une vision différente du trail, le solo enduro du 

Circuit de la Sure est une formule où s’enchainent des spéciales chronométrées et des liaisons à faire à 

allure libre. Le solo enduro se fait sur l’ensemble du parcours, soit 56km.  

Ce sont ces spéciales, de longueur et dénivelé différents, qui seront chronométrées, et c’est à ce 

moment-là que le coureur devra donner le meilleur de lui-même. Le classement final sera réalisé sur le 

cumul des chronos de ces spéciales. 

Cette formule novatrice en solo enduro privilégie la convivialité entre participants et bénévoles sur 

les liaisons, et le dépassement de soi sur les spéciales. 
 

La sécurité  

L’équipe d’Objectif Sure fait de la sécurité des coureurs et des abords de la course une priorité 

absolue.  
 

Le Certificat Médical 

Pour prendre le départ, les coureurs doivent justifier de leur bonne santé physique au travers de la 

transmission du Certificat médical. C’est une condition obligatoire pour participer à une manifestation 

sportive.  

Dans le cadre de la mise en place des règles de sécurité, l’Association Objectif Sure s’assurera, au 

regard de l’article L. 231-2 du Code du Sport, que les participants sont :  

 Titulaires d'une Licence délivrée par la FFA, FFTri, la FFCO ou la FFPM pour la saison en cours ;  

 Titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en 

compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d'un an ou sa photocopie.  

Le document sera conservé en original ou en copie par l’organisateur en tant que justificatif en cas 

d’accident.  

Aucun autre document ne sera accepté pour attester de la présentation du certificat médical.  

 

Prise en charge des interventions de secours par des professionnels dédiés 

Le poste de dépense affecté à la sécurité est un point important du budget de la course compte tenu 

de la présence sur toute la durée de l’épreuve d’une équipe élargie de professionnels (croix blanche : 

médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, etc.). 
 

A cet effet, une organisation adaptée au profil de la course est prévue (Cf. Profil de course page 8) : 
 

 Tout au long du parcours de 6h du matin à 15h, des équipes de la Croix Blanche seront 

positionnées : Parc de la Brunerie, les Grolets (17e km) et  St Joseph de Rivière (40ekm). 

De même, l’équipe d’Objectif Sure pilotera sur le terrain des interventions et de la surveillance 

continue auprès des bénévoles.  
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 En périphérie de parcours : toutes les 

démarches auprès des communes seront 

engagées dès le début d’année 2015 afin de 

valider avec elles les possibilités de traversées 

de routes. L’Association les sollicitera afin 

qu’elles prennent les arrêtés adéquats 

permettant de sécuriser à la fois le passage des 

coureurs mais également les accompagnateurs 

et spectateurs de la course.  

 A l’arrivée, de 11h30 à 18h30 une équipe de 

quatre professionnels de santé de la Croix 

Blanche sera sur place. De même, des contacts 

sont engagés avec les écoles de 

kinésithérapeutes pour bénéficier de la 

présence sur place de praticiens en formation 

pour prodiguer les soins et gestes favorisant la 

meilleure récupération physique des coureurs. 

Les bénévoles 

Les bénévoles constituent une des pierres maitresses de l’organisation du Trail du Circuit de la Sure. En 

termes d’organisation humaine, un trail de cette envergure nécessite des moyens considérables.  

L’Association a d’ores et déjà pu bénéficier de l’appui d’une trentaine de bénévoles à l’occasion de la 

Verti’Vouise qui s’est déroulée le 06 décembre 2014. L’équipe espère fidéliser ces personnes en faisant 

de leur participation aux évènements sportifs d’Objectif Sure un temps fort sur l’année.  

 

Nous estimons à 120 personnes les besoins en bénévoles à l’occasion du Circuit de la Sure. Dans ce 

cadre, ils seront répartis sur différents secteurs clefs du trail : 

 gestion des arrivées et distribution des dossards la veille et le matin de la course,  

 positionnement de signaleurs à toutes les intersections susceptibles d’être dangereuses (routes 

notamment) ou d’induire en erreur les coureurs, 

 positionnement de personnes sur les zones dites « à risque » (sommet de la Grande Sure, Pas du 

Lorzier, cul de Lampe, etc.), 

 tenue des ravitaillements (situés tout au long du parcours – Cf. Profil de course page 8) 

 animations le long du parcours pour créer autour de l’évènement une ambiance festive au 

bénéfice des coureurs, des accompagnateurs mais également des riverains. 
 

La fidélisation des bénévoles constitue un véritable enjeu et déterminera la pérennité du Circuit de la 

Sure.  
 

 
 Vue depuis le sommet de la Grande Sure sur le Goulet d’Hurtières et le Massif de Chartreuse. 
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Les récompenses 

Comme à chaque compétition des récompenses seront offertes aux coureurs réalisant un podium. 

Compte tenu de la multiplicité des formules et des catégories, le simple fait de récompenser les 

coureurs réalisant un podium représente un besoin potentiel en lots relativement significatif.  

 

Solo enduro: 
 

Catégorie Homme Femme TOTAL 

Scratch 3 3 6 

Espoirs        -  1993 à 1995 3 3 6 

Seniors        -  1976 à 1992 3 3 6 

Vétérans 1 -  1975 à 1966 3 3 6 

Vétérans 2 -  1965 à 1956 3 3 6 

Vétérans 3 -  1955 à 1946 3 3 6 

TOTAL 18 18 36 

 

Solo intégral : 
 

Catégorie Homme Femme TOTAL 

Scratch 3 3 6 

Espoirs        -  1993 à 1995 3 3 6 

Seniors        -  1976 à 1992 3 3 6 

Vétérans 1 -  1975 à 1966 3 3 6 

Vétérans 2 -  1965 à 1956 3 3 6 

Vétérans 3 -  1955 à 1946 3 3 6 

TOTAL 18 18 36 

 

Relai à trois : 
 

Homme Femme Mixte Total 

3 3 3 9 

 

Le nombre total de récompenses si toutes les catégories d’âge et de sexe sont présentes sur le podium  

représente ainsi plus de 80 lots. 

 

Nature des récompenses:  

Les récompenses aux coureurs offrent une véritable opportunité de faire connaitre des productions 

locales aux coureurs primés.  

En effet, l’époque de la remise de coupes et de médailles à fait son temps et la démarche poursuivie 

par l’Association Objectif Sure est bien d’assurer la promotion des produits locaux. De surcroît ce type 

de récompenses demeure bien plus prisé par les coureurs  

Pour ce faire, notre objectif est d’engager auprès des structures emblématiques de notre territoire un 

partenariat fort visant à assurer d’une part, la visibilité de leur produits et/ou de leur offre, et d’autre 

part, à faire bénéficier à l’Association de l’acquisition de ces lots à moindre coût voire gratuitement. 

 

Parmi les typologies de récompenses ciblées à ce jour :  

- productions artisanales locales : boissons locales, cerneaux de noix de Grenoble, etc. 

- produits de sports outdoor,  
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- offres packagées de mini-séjours sur le Pays Voironnais/Chartreuse. Sur ce point, des contacts 

seront pris auprès de l’Office de tourisme du Pays Voironnais en début d’année 2015 afin 

d’étudier toute possibilité de partenariat. 
 

Selon les possibilités offertes par le biais des partenariats engagés, il sera envisagé d’offrir à chaque 

coureur prenant le départ un lot de bienvenu. Les démarches sont d’ores et déjà en cours auprès des 

producteurs locaux afin de poser les bases de ce partenariat. 
 

Le budget 

La maquette budgétaire présentée ci-dessous est établie à partir d’une estimation tablant sur une 

première édition du Circuit de la Sure réunissant 400 coureurs.  

Il est en effet difficile à ce stade d’anticiper avec précision le nombre d’inscriptions pour cette 

première édition.  
 

Dépenses En € Recettes En € 

Frais d’organisation 4 600 Frais d’inscription 14 550 

Chronométrage 1400 150 Solo intégral  -  45 € 6 750 

Location Sono 550 80 Solo enduro  -  45 € 3 600 

Loc. matériel vidéo/informatique 500 56 équipes soit (3*25 €) -  75 € 4 200 

Location véhicule 300 Dons, sponsoring  650 

Secours  1 300 Subventions partenaires publics 7500 

Achat Oriflammes 550 Conseil Général de l’Isère 2 000  

Restau. post-course (600 pers.) 7 200 CA du Pays Voironnais 2 000 

Ravitaillement 2 000 Ville de Voiron 2 000 

Récompenses 5 000 PNR de Chartreuse 1 000 

Communication (flyers, pubs, etc.) 1 500 Région Rhône-Alpes 500 

Divers  2 400   

Apéritif présentation (150 pers.) 300    

Apéritif briefing course (800 pers.) 1300   

Dépenses imprévues 600   

Total 22 700 €  22 700 € 

 

 

Nota : Le coût de l’inscription des coureurs a été fixé à :  

- 45 € par coureur inscrit sur une course en solo 

- 25 € par coureur inscrit en relai à trois soit 75 € par équipe.  

 

Ce faisant, l’équipe d’Objectif Sure souhaite, pour cette première édition du Circuit de la Sure, proposer 

aux coureurs un montant d’inscription légèrement en dessous du coût moyen habituel pour les trails de 

cette envergure.  

Compte tenu du phénomène de masse qui a lieu autour du trail notre édition rentre en concurrence avec 

d’autres épreuves en Rhône-Alpes. L’idée est ici de proposer un « tarif  d’appel » et de consolider la 

notoriété de l’évènement avant d’envisager de revoir à la hausse les frais d’inscription. 

 

Le bilan financier de cette première édition permettra d’ajuster avec plus grande précision les 

différents postes de dépenses et de recettes. 
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Le mot du Président aux partenaires publics : 
 

Pour cette première édition du Circuit de la Sure, l’Equipe d’Objectif Sure espère avoir le soutien 

logistique et financier des partenaires publics, garants du dynamisme économique et touristique de leur 

territoire. Le Trail du Circuit de la Sure s’inscrit résolument comme un offre nouvelle de tourisme sportif 

à l’échelle du Pays Voironnais et du Massif de la Chartreuse.  

 

L’ambition de l’Association est que cette offre s’inscrive dans la durée au travers d’un partenariat fort et 

pérenne au côté des acteurs structurant de notre territoire. A cet effet, l’équipe se tient à la disposition 

des élus de la Commune de Voiron, du Pays Voironnais, du Parc de la Chartreuse, du Conseil Général de 

l’Isère et de la Région R.A. pour avancer dans le sens de ce partenariat et préciser avec eux les ambitions 

de l’Association pour la réussite de son projet :  
 

« Promouvoir le Voironnais et le Massif de la Chartreuse au travers du sport et de véhiculer des valeurs 

simples et universelles, la convivialité, le respect du sportif et des paysages ». 

 
 

 
 Notre Dame de Vouise, dernière ascension du Trail du Circuit de la Sure 
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5. La Verti’Vouise 
La première édition de la Verti’Vouise a eu lieu à l’occasion des animations du Téléthon organisé sous 

l’impulsion de la Ville de Voiron le 06 décembre dernier. 
 

Pourquoi la Verti’Vouise ? 

Le but de l’organisation de la Verti’Vouise est double pour l’Equipe d’Objectif Sure : 

 Participer à une œuvre sociale et humaine d’envergure et contribuer à cette fin à réunir les fonds 

nécessaires à la lutte contre la myopathie au côté de l’AFM. 

 Faire connaitre l’Association Objectif Sure à l’occasion d’un évènement sportif inédit et convivial. 
 

Le parcours  

La Verti’Vouise consiste en une montée, à la lumière des frontales et des torches, depuis la place de la 

République à Voiron jusqu’au pied de la tour Notre Dame de la Vouise.  

Au total, ce sont 2,6km à parcourir et 400m de dénivelé positive qui doivent être parcourus par les 

participants. Le parcours est disponible sur le site de notre partenaire Trace de Trail 

(http://tracedetrail.fr/trace/trace/5023). 

 
 

Nota : notre partenaire Trace de trail accompagne désormais les plus grandes épreuves de trail. Trace 

de Trail permet de consulter les parcours de manière interactive, en 2D ou en 3D, pour retrouver toutes 

les informations nécessaires à la bonne préparation des compétitions et coureurs : table des passages, 

traces GPX, points d’intérêts, etc. 

Quelques exemples des grandes épreuves du circuit international de trail faisant appel à Trace de Trail : 

Chartreuse Winter Trail, Trail de la Sainte Victoire, Samoëns Trail Tour, Trail de Faverges, la 6000d, 

Belle-ile en Trail, Trail des Aiguilles Rouges, le festival des Templiers, Transmartinique. 

 

 
Cf. Trace de Trail - http://tracedetrail.fr/trace/trace/5023 

http://tracedetrail.fr/trace/trace/5023
http://tracedetrail.fr/trace/trace/5023
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Les formules 

Deux formules sont proposées pour effectuer l’ascension jusqu’à sommet de la Vouise :  

 une formule typée course2 permet aux plus sportifs de s’engager dans un contre la montre à 

l’assaut de la Vouise. Le départ est donné toutes les 10 secondes de telle sorte que les coureurs 

ont systématiquement un adversaire en ligne de mire.  

 une formule adaptée aux familles et aux personnes préférant la randonnée de loisir est proposée 

à l’occasion de la marche en départ groupé.  

Pour tous les participants à la Verti’Vouise, un green-chaud est offert à l’arrivée au pied de la 

cathédrale.  
 

Nota : les fonds liés aux inscriptions sont répartis entre l’AFM et l’Association Objectif Sure :  

- les recettes du contre la montre reviennent à l’Association,  

- les recettes de la randonnée reviennent à l’AFM-Téléthon. 
  

La sécurité 

A l’instar du Circuit de la Sure, l’Equipe d’Objectif Sure veille à ce que la sécurité des participants soit 

totale de bout en bout du parcours.  

Ainsi, outre la présence sur l’aire de départ d’une équipe motorisée de la Croix Blanche, l’organisation 

prévoit un balisage complet à l’aide de rubalise et de bornes lumineuses.  

Ces bornes lumineuses (torches et leds luminescentes) jalonnent le parcours dès la sortie des zones 

urbanisées (rue du Garat) en plus de la rubalise. Au-delà de la sécurisation du tracé, ces bornes 

lumineuses assurent au parcours une ambiance exceptionnelle qui est plébiscitée par les participants.  

L’Association a d’ores et déjà bénéficié de la présence d’une trentaine de bénévoles dont une partie a été 

positionnée le long du parcours pour orienter, encourager les participants, assurer une liaison immédiate 

avec l’équipe de la Croix blanche et le référant sécurité parcours d’Objectif Sure, en cas d’incident. 
 

Le bilan de l’édition 2014  

L’édition 2014 de la Verti’Vouise présente un bilan tout à fait encourageant en vue des futures éditions. 

Grâce au partenariat avec la Ville de Voiron et des partenaires privés comme le magasin Gozzi-Sport 2000, 

le premier évènement organisé par Objectif Sure s’est déroulé dans les meilleures conditions.  
 

 Plus de 110 randonneurs qui ont pris le départ de la marche nocturne. Cette formule a réuni sans 

discrimination les jeunes et les plus âgés à l’occasion d’une randonnée effectuée dans la bonne 

humeur.  

 Les coureurs ont été 62 à prendre le départ du contre la montre.  Un bilan encourageant pour cette 

toute nouvelle version de course au départ de Voiron dont la formule ne manquera pas de réunir à 

l’occasion des prochaines éditions un nombre croissant de concurrents. 

A titre d’information, les temps d’ascension de la Vouise depuis la Place de la République 

s’échelonnent entre 35 minutes et 17 minutes ! 

Le vainqueur de cette première édition a donc frappé très fort et propose ainsi un temps de référence qui 

sera difficile à battre lors des futures éditions. Il est toutefois intéressant de noter que le vainqueur, Adrien 

PERRET, originaire de Miribel les Echelles, est une référence nationale et internationale des courses 

ascensionnelles à tout juste 23 ans. 
 

Les photos et résultats de la première édition de la Verti’Vouise sont disponibles sur le site www.circuit-

de-la-sure.fr 

                                                           
2
  Inscriptions à l’appui d’un certificat médical ou d’une licence FFA obligatoire  

http://www.circuit-de-la-sure.fr/
http://www.circuit-de-la-sure.fr/

