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Le mot du Président 
Nicolas MIGUET 
 

 

L’association Objectif Sure est heureuse de vous adresser le bilan de l’édition 2016 du trail du Circuit 

de la Sure qui a eu lieu le 5 juin 2016. Celui-ci donne l’occasion à l’équipe de soumettre à nos 

partenaires les perspectives d’évolution et de renforcement de l’organisation de cette course 

mythique - qui a fêté cette année sa 110ième année d’existence ! 

 

Pour rappel, Objectif Sure est une association « loi 1901 » dont la raison d’être est la promotion d’un 

territoire ainsi que de valeurs humaines et sportives. C’est dans cet état d’esprit que les 15 membres 

de l’association Objectif Sure s’engagent pleinement pour organiser deux évènements sportifs au 

départ de Voiron : la VertiVouise et le Trail du Circuit de la Sure.  

 

L’équipe, dont l’ambition est bien de faire de la Verti’Vouise et du Trail du Circuit de la Sure des temps 

forts de la vie sportive, sociale et solidaire de notre territoire Voironnais/Chartreuse, vous remercie 

pour votre soutien et vous assure de sa volonté de poursuivre cette aventure avec vous pour les futures 

éditions.   

 

          Bonne lecture  

Sportivement 
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1. Trail du Circuit de la Sure 2016 - Confirmation & renforcement 

Les formules du Trail du Circuit de la Sure 

Le Circuit de la Sure est un trail (course hors stade de montagne) qui conduit les coureurs à découvrir, 

au fil d’un parcours de 55 km et 3500 m de dénivelé positif, les balcons ouest de la Chartreuse, 

notamment le sommet de la Sure, qui surplombent le Voironnais.  
 

Le parcours est disponible en détail sur le site de notre partenaire Trace de Trail 

 
Le Voironnais disposant de multiples courses natures ouvertes au plus grand nombre, le parti a été pris 

par l’équipe d’Objectif Sure de proposer une épreuve relativement exigeante sportivement (longueur, 

dénivelé, technicité du parcours). A ce titre, il s’inscrit dans la catégorie des trails longs et s’adresse à 

des coureurs expérimentés, connaissant leurs propres limites et le milieu montagnard.  
 

A l’occasion de cette édition 2016, les coureurs ont eu le choix entre deux formules de course 

différentes :  

 solo intégral :  

Le coureur effectue la totalité du parcours de 55 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 :  

Dans cette formule ouverte à un large public, les coureurs de l’équipe parcourent chacun une portion 

prédéfinie des 55 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. 

Cette formule conviviale permet d’ouvrir l’accès à la course à de nombreux coureurs moins 

expérimentés ou habituellement positionnés sur des trails plus courts. 

 - Relai 1 : 14 km/570 m+   =  Mise en jambe 

 - Relai 2 : 21 km/1975 m +  =  Baptême du feu ! 

 - Relai 3 : 19 km/980 m+ =  Emancipation … 

Nota : La formule enduro expérimentée en 2015 a été abandonnée pour cette édition 2016, trop peu 

de coureurs s’étant engagés sur cette formule en 2015. 

http://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/5704
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Les coureurs en chiffres et par provenance 

L’objectif de cette seconde édition du Trail du Circuit de la Sure était d’augmenter significativement le 

nombre de coureurs. La réussite et le plébiscite des coureurs de l’édition 2015 constituaient des 

signaux encourageants.  
 

Les chiffres  

Le tableau ci-dessous présente les données chiffrées de participation des éditions 2015 et 2016 : 
 

 Circuit de la Sure 2015 Trail du Circuit de la Sure 2016 

Solos 103 145 

Relais                   84 (28 équipes)                   69  (23 équipes) 

Enduro 3 - 

 190 214  dont 201 arrivants 1 

 

Le nombre de participants a ainsi augmenté de 13 % entre 2015 et 2016. Si cette augmentation est 

positive, elle ne satisfait l’équipe que partiellement.  

Quelques éléments d’analyse nous permettent d’expliquer cette progression moins significative 

qu’espéré :  

 Facteur météorologique :  

Les conditions météorologiques de la fin du mois de mai/début juin 2016 ont été peu 

engageantes pour les coureurs et la possibilité de repousser les inscriptions à moins de 3 jours 

de la course ont amené beaucoup de coureurs positionnés sur la course en relai à renoncer à 

s’inscrire.  
 

Nota : Ce comportement météo-sensible n’apparait pas chez les coureurs de la formule solo 

pour qui le Trail du Circuit de la Sure est une course exigeante, préparée avec une forte 

anticipation. Cette course est en effet soit un objectif de compétition et de challenge à part 

entière, soit un trail long préparatoire à des ultras trails situés durant l’été (Grand-Duc de 

Chartreuse, l’Echappée belle, UT4M, UTMB, etc.). Par conséquent, ces coureurs sont 

généralement inscrits longtemps avant le jour de la course. 
 

 Profusion de trails : 

Le Trail du Circuit de la Sure se trouve en compétition avec de nombreux autres trails organisés 

dans le massif nord alpin, dont beaucoup se situent en Isère (Trail d’Allevard, Trail de l’Oisans, 

Trail des falaises, etc.). Cette multiplicité des courses hors stade à l’échelle de l’Isère et de la 

région a pour effet de diluer le peloton des traileurs jusqu’à parfois mettre en péril le maintien 

de certaines d’entre elles (en 2015, le Trail d’Allevard a été annulé pour ces raisons). 

 Coût d’inscription de la formule relai : 

Le coût d’inscription du relai à trois (75 € soit 25 €/pers.), formule destinée à permettre à des 

coureurs moins expérimentés de s’essayer sur kilométrages et des profils variés, est jugé par 

certains coureurs trop onéreux. Celui-ci sera donc baissé en vue de la prochaine édition. 

 

 

                                                           
1 Les 13 coureurs ne passant pas la ligne d’arrivée ont décidé d’arrêté leur course à Saint Joseph de Rivières ou ont dépassé 

les barrières horaires et ont été stoppés pour leur sécurité. 
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En étudiant plus finement la liste des coureurs du Trail du Circuit de la Sure 2016, il apparaît qu’environ 

40 % des coureurs de l’édition 2015 ont repris leur dossard en 2016. Cette proportion est assez 

significative et confirme selon nous la réussite de la première édition organisée par Objectif Sure.  

Egalement, ce sont ainsi 60 % des coureurs de cette édition qui ont découvert l’épreuve, son tracé, les 

productions locales offertes avec l’inscription, etc.  

Ce fort taux de renouvellement additionné à l’augmentation du nombre de coureurs en 2016 est un 

signal positif révélateur de la réputation du Trail du Circuit de la Sure et de sa capacité à attirer de 

nouveaux trailers. 

 

La provenance 

Les coureurs ont été invités à renseigner leur lieu de résidence lors des inscriptions de sorte que 

l’association dispose désormais d’une vue assez nette de l’aire de chalandise du Trail du Circuit de la 

Sure.  

L’analyse de la provenance des coureurs inscrits lors de cette édition 2016 montre que notre épreuve 

attire une population de traileurs essentiellement locale. Cette situation est assez logique dans la 

mesure où cette course est restée - malgré quelques interruptions au cours de son histoire - un 

évènement marquant du Voironnais et prisé des coureurs locaux (Pays Voironnais & Chartreuse) qui 

représentent 44 % de peloton. La section trail de l’Amicale Laïque de Voiron (ALV) ainsi que les 

coureurs du club partenaire du CMI Tullins sont nombreux à se déplacer pour le Trail du Circuit de la 

Sure, certains membres d’Objectif Sure étant au demeurant coureurs dans ces clubs. 
 

 
 

La proportion de coureurs provenant du secteur grenoblois et du reste du territoire isérois demeure 

également assez importante avec respectivement 16 % des coureurs issus du bassin grenoblois et     17 

% d’autres territoires de l’Isère. Cette proportion de coureurs isérois - hors Voironnais/Chartreuse - a 

augmenté par rapport à l’édition précédente du fait notamment des efforts de communication  

entrepris par l’association à l’échelle de l’Isère. 
 

En synthèse, les coureurs isérois représentent plus de 75 % du peloton de l’édition 2016 

37%

7%
16%

17%

12%
10%

1%

Provenance des coureurs par secteurs 
géographiques

Pays voironnais

Chartreuse

Région Grenobloise

Isère

Région Rhône-
Alpes/Auvergne
National

Europe
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Les coureurs issus de la Région Auvergne/Rhône-Alpes sont en augmentation par rapport à 2015 et 

représentent 12 % du peloton 2016. Ils proviennent essentiellement du bassin Chambérien et de 

l’agglomération Lyonnaise.  

La proximité de ces deux bassins de population avec Voiron amène l’équipe à vouloir privilégier les 

efforts de communication (via radio, presse locale, le cas échéant, appui Office de tourisme Pays 

Voironnais, etc.) sur ces secteurs pour les futures éditions. 

Pour finir, 10 % des coureurs de l’édition 2016 provenaient de la région parisienne, de PACA, du 

Languedoc Roussillon, Bretagne.  

L’équipe a eu le plaisir d’accueillir cette année deux traileurs étrangers en provenance de Bruxelles et 

de Londres. 
 

La Communication engagée par Objectif Sure 

La communication est un des postes clef de la réussite du Trail du Circuit de la Sure - comme de la 

Verti’Vouise. Cette mission est une priorité permanente de l’équipe qui investit beaucoup de temps et 

d’énergie dans la diffusion de l’information au travers de multiples canaux. 

 

La communication permanente :  

 le site internet d’Objectif Sure : www.circuit-de-la-sure.fr 

 

 
 

Le site internet de l’Association comprend l’ensemble des informations relatives aux deux courses 

organisées par Objectif Sure. Les résultats et photos des éditions passées sont systématiquement 

intégrées et libres d’accès. 

Le site est en évolution permanente et sa fréquentation augmente de manière très significative 

d’année en année.  
 

http://www.circuit-de-la-sure.fr/
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Statistiques de fréquentation du site web au 30 septembre 2016 

 

 
 

Un espace « Partenaires » présente en détail le projet de l’association, les modalités de partenariats 

avec l’association pour l’organisation du Trail du Circuit de la Sure ainsi que le présent bilan.  
 

Les partenariats sont également valorisés avec une page exclusivement consacrée à la présentation 

visuelle de ceux-ci. 
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 La page Facebook du Circuit de la Sure : https://fr-fr.facebook.com/circuitdelasure/ 
 

 
 

 

La page Facebook du Trail du Circuit de la Sure se veut fortement interactive et dynamique. Celle-ci est 

alimentée chaque semaine avec des informations relatives au trail du Circuit de la Sure et à la 

Verti’Vouise, à la mise en valeurs de partenaires, à l’actualité du trail en Isère et notamment, dans le 

cadre d’un partenariat privilégié avec les trails du Pays Voironnais (Trail du lac de Paladru et Trail de la 

Buisse), à des relais d’information sur les dates de ces courses, des appels à bénévoles, etc. 
 

L’augmentation permanente du nombre de fans de la page du Trail du Circuit de la Sure (350 en 

septembre 2015 et 610 en septembre 2016) est un indicateur fiable de la notoriété grandissante de la 

course. Par ailleurs, deux campagnes de visibilité sur Facebook ont été entreprises durant l’hiver et le 

printemps 2016 à large échelle (nationale) permettant de valoriser le Trail du Circuit de la Sure à 

l’échelle nationale. 
 

La communication ponctuelle  

La communication et la publicité engagée par l’association en 2016 a été basée sur deux canaux :  

 la diffusion radio : deux campagnes de publicité ont été faites en 2016 sur les radios locales (Radio 

Isa sur périmètre départemental et France Bleu Isère) pour faire la promotion du Trail du Circuit de 

la Sure 

 La presse locale : plusieurs articles ont été rédigés durant l’année 2015-2016 pour promouvoir le 

Trail du Circuit de la Sure et ses partenaires. Le Dauphiné Libéré et Isère magazine web ont ainsi 

bien relayé notre évènement sportif. 

 les flyers : passe par la conception et l’édition de flyers promotionnels distribués sur les courses 

locales et régionales. Ce moyen de communication reste une valeur sure dans la mesure où elle 

touche directement les traileurs. 

En vue de l’édition 2016, l’équipe a ainsi largement diffusé son flyer sur le territoire mais également 

en Savoie, Haute-Savoie, Lozère, etc. à l’occasion des courses dans lesquelles les membres de l’équipe 

étaient eux-mêmes engagés. 

https://fr-fr.facebook.com/circuitdelasure/
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La valorisation des partenariats principaux est systématiquement faite sur le recto du flyer, dans les 

articles de la presse locale mais également le jour de la course au travers des informations transmises 

par le speaker, de la visibilité des logos (banderoles, oriflammes sur aire de départ/arrivée et au 

sommet de la Sure, présence des représentants officiels des collectivités lors de la remise des 

récompenses (Jean-Paul BRET - Président de la CAPV, André GAL - Adjoint au Maire de Voiron). 
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La communication indirecte  

Pour l’équipe d’Objectif Sure, la communication est également faite par les coureurs eux-mêmes. Sur 

ce point, il n’y a pas de meilleur ambassadeur qu’un trailer heureux de sa course, ayant trouvé dans 

l’épreuve achevée de quoi satisfaire ses attentes en terme : 

 de challenge :  

Le trail du Circuit de la Sure offre sans conteste un véritable challenge aux coureurs de tous 

niveaux. Les 55 km et 3 500 m+ de son parcours en font une course véritablement exigeante 

et éprouvante que les coureurs sont fiers d’avoir bravés : témoignages (Ultra’Mag’ - Récit Emmanuel 

LAMARLE 06/06/2016) 

 de paysages et de découvertes, 

 de convivialité au travers de l’accueil et des encouragements des bénévoles : témoignages 
(kikourou/circuit de la sure 2016). 

  

 
 

Les Partenariats 2016 d’Objectif Sure 

Les partenariats nombreux engagés en 2015 ont tous été reconduits avec enthousiasme. Leur 

renforcement à l’occasion de cette nouvelle édition du 5 juin 2016 a été une priorité pour l’association. 
 

Ceux-ci poursuivent un double objectif:  

 Le Trail du Circuit de la Sure comme vecteur de valorisation des productions locales et acteur 

à part entière de l’activité locale. Il s’agit ici d’intégrer pleinement le Trail du Circuit de la Sure 

– et  la Verti’Vouise -dans  la  dynamique  du  territoire  en  amenant  cet  évènement  à  

participer  très directement à l’activité touristique, économique et sociale/solidaire locale. 

 Le Trail du Circuit de la Sure, une organisation économe qui maitrise ses besoins grâce à la 

qualité de ses partenariats. Il s’agit ici de limiter le coût de l’inscription pour faire du Circuit de 

la Sure une  course  attractive  parmi  les  nombreuses  courses  existantes.   

http://www.ultramag.fr/hashtag/circuitdelasure
http://www.kikourou.net/calendrier/course-96397-le_circuit_de_la_sure-2016.html
http://www.circuit-de-la-sure.fr/partenaires/
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Les partenariats  sur l’année 2016 ont  permis  de  valoriser  des  productions  locales  en  offrant  à 

chaque coureur inscrit un « panier des produits locaux » :  

 Fromage de la Ferme de Plantimay (St Joseph de Rivières) - 375 € d’achats 

 Biscuits aux noix et châtaigne Louvat (St Geoirs en Valdaine) - 650 € d’achats 

 Bière La Dauphine (Saint Geoirs en Valdaine) - 1 085 € d’achats 

De  même,  la  remise  des  récompenses et  les  ravitaillements  ont permis de  mettre  en  valeur  les 

commerces locaux :  

 Gozzi/Sport 2000 (Voiron), dont appui important en logistique (tentes, rubalise, impression 

des flyers et communication). 

 Chartreuse Diffusion (Voiron), 

 D’une fleur à l’autre (Voiron), 

 Poppy fleurs (St Etienne de Crossey) 

 Vival/Casino (St Etienne de Crossey) 

 Mets d’in Voiron /buffets avant et après course (Voiron) 
 

L’Association a pu compter sur le partenariat et l’appui précieux de Tremplin Sport Formation pour 

disposer de toutes les infrastructures nécessaires à la bonne préparation et au déroulement du Trail 

du Circuit de la Sure: salles de réunions, hébergement, amphithéâtre, restauration, parc sécurisé, etc... 

A noter également l’appui financier et logistique de la société E-Malaya (Agence de Digital Marketing) 

ainsi que le partenariat photographique avec la société Objectif 38 de Pascal FLAMAND, photographe 

à Voiron qui a réalisé l’ensemble des photos officielles de cette édition 2016. 
 

Les partenaires publics occupent une place essentielle dans la bonne réalisation du projet :  

 Ville  de  Voiron :  appui  financier (2 000 €),  aide  logistique  et  technique,  appui  de  la  police 

municipale ; 

 CA  du  Pays  Voironnais/Office  de  tourisme :  appui  financier (500 €),  aide  communication 

locale et élargie, appui pour recherche d’hébergements coureurs, appui logistique ; 

 Département de l’Isère : appui communication ; 

 PNR de Chartreuse. 

De même, sans l’autorisation de traversée du territoire communal, le Trail du Circuit de la Sure n’aurait 

pu emprunter l’itinéraire proposé. En effet, de nombreux coureurs locaux connaissant bien le massif 

de Chartreuse ont découvert de nouveaux sentiers que l’Equipe Objectif Sure voulait faire découvrir. 

Les communes traversées: 

 Commune de Voiron,  

 Commune de St Etienne de Crossey,  

 Commune de St Julien de Ratz,  

 Commune de St Joseph de Rivières, 

 Commune de St Aupre,  

 Commune de St Nicolas de Macherin. 
 

L’équipe Objectif Sure tient à remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires sans qui l’édition 

2016 n’aurait pas été couronnée de succès. A ce titre, et dans une démarche de pérennisation du Trail 

du Circuit de la Sure, l’équipe espère pouvoir compter sur ces multiples partenariats dans la durée. 

http://www.e-malaya.fr/
http://www.objectif38.com/
http://www.circuit-de-la-sure.fr/partenaires/
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Le bilan financier du Trail du Circuit de la Sure 2016 

Le budget prévisionnel de l’édition 2016 (14 420 €) a été établit sur une base de 300 coureurs et 

prévoyait de nouveaux postes de dépenses : module de chronométrage et suivi live des coureurs, 

campagne de communication, achat de banderoles, etc.). 

A l’instar de l’exécution financière de l’édition 2015, Objectif Sure a tenu à assurer une gestion 

rigoureuse de son budget afin de limiter le poids des dépenses. L’objectif de rigueur budgétaire que se 

fixe l’association est double :  

 limiter le coût d’inscription des coureurs 

 limiter la dépendance du budget de l’association aux subsides des collectivités partenaires 
 

Ainsi, le renforcement des partenariats a permis de limiter l’augmentation de la dépense en s’appuyant 

sur des collaborations gagnant/gagnant. De même, des solutions informatiques ont été développées 

par un membre de l’association afin de disposer en pleine maitrise de logiciels d’inscription, de 

chronométrage et de suivi en direct. Ces dispositifs ont ainsi été développés directement en interne, 

ont été testés et mis à l’épreuve avec succès lors de la Verti’Vouise 2015 et renforcés lors de l’édition 

2016 du Trail du Circuit de la Sure pour une dépense quasiment inexistante. 

De même, l’achat de 4 banderoles a été sponsorisé par un partenaire de l’épreuve et totalement pris 

en charge pour le compte de l’association. 
 

Le bilan financier 2016 de l’épreuve est donc positif (excédent de 1 454 €) et s’établit ainsi : 

 

  
 

 

 

Dépenses En € Recettes En €

Frais d’organisation 2 902 Frais d’inscription 7 800

Chronométrage 487 145 Solo (5 offerts) -  45 € 6300

Location Sono         (prêt ville Voiron) 0 23 équipes  (3 offerts) - 75€ 1500

Achat solution communication

sécurité - talkie-Walkies
219

Achat banderoles 520 Dons, sponsoring 1 365

Secours 1340
Subventions partenaires

publics
2 500

Dossier autorisation ONF 336 Conseil Général de l’Isère -

Restau. post-course (208 pers.) 1706 CAPV 500

Ravitaillement 1011 Ville de Voiron 2 000

Récompenses 1827 PNR de Chartreuse -

Communication (flyers, pubs, etc.) 1105 Région Rhône-Alpes -

Divers 1862

Apéritif présentation (150 pers.) 485 Divers 202

Soirée remerciements 

partenaires:bénévoles (150 pers.)
990 Recettes village arrivée 94

Dépenses imprévues 387 Rembours. Surplus bières 108

Total 10 413 € 11 867 €
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2. Trail du Circuit de la Sure, perspectives de développement pour un rendez-

vous sportif et convivial incontournable en Voironnais Chartreuse  
 

L’équipe d’Objectif Sure a véritablement à cœur que le Trail du Circuit de la Sure s’inscrive durablement 

dans le calendrier sportif et touristique du territoire. De même, étendre la notoriété de ce trail est un 

objectif à part entière compte tenu de la volonté des membres de l’Association de faire découvrir les 

richesses du Voironnais Chartreuse. 

Ainsi, l’ensemble de l’équipe est mobilisée pour assurer chaque année un peu plus le renforcement, le 

développement et la notoriété de cet évènement.  

Les chantiers seront ainsi nombreux pour avancer en ce sens à l’occasion de l’édition 2017 du Trail du 

Circuit de la Sure et pour les éditions suivantes. 

L’organisation interne de l’équipe d’Objectif Sure 

Objectif Sure a pu tester à l’occasion de l’édition 2015 un modèle d’organisation basé sur la forte 

implication d’une équipe de 15 membres bénévoles tout au long de l’année. Celle-ci a été reconduite 

pour l’édition 2016. 

Cette organisation permet d’anticiper et de prendre en charge l’ensemble des tâches indispensables 

au bon déroulement du trail :  

 création/renforcement des partenariats, 

 conception et diffusion des flyers, 

 gestion de la communication, 

 préparation et gestion des inscriptions en ligne, 

 gestion des dossiers administratifs avec la Préfecture, les collectivités partenaires, 

 recherche et répartition des bénévoles par postes, 

 sécurisation des parcours,  

 développement d’une offre nouvelle, 

 etc. 
 

Les membres d’Objectif Sure étant bénévoles et en activité par ailleurs, les missions sont engagées et 

réparties par cycle tout au long de l’année, du mois de septembre (engagement de l’édition N+) au 

mois de juin (date et suites de l’édition N). 

Les différents domaines d’intervention sont ainsi répartis entre les membres de l’équipe, chacun étant 

référent dans son domaine selon ses compétences et appétences. Le pilotage général de l’activité et 

le cadencement du travail est aux mains du Président autour duquel l’équipe relate et ajuste 

l’avancement des travaux lors de réunions mensuelles dans les salles gracieusement mises à 

disposition par Tremplin Sport Formation. 
 

Cette organisation - adaptée au statut 100% bénévole des membres de l’équipe - implique un fort 

investissement de tous, tout au long de l’année.  

Dans ces conditions, chacun jouant un rôle phare dans le bon fonctionnement d’ensemble de 

l’association, l’anticipation du retrait de membres actifs est une condition essentielle à la pérennité du 

Trail du Circuit de la Sure.  

Après l’arrivée de deux membres à l’occasion de l’organisation de l’édition 2016, l’Association 

intègrera quatre nouvelles personnes en vue de l’édition 2017. Ces nouveaux membres renforcent par 

leurs compétences le champ d’action de l’Association : informatique, animation, 

marketing/commercialisation, etc.  
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Orientations de l’édition 2017 du Trail du Circuit de la Sure 

L’équipe envisage de renforcer l’évènement « Trail du Circuit de la Sure » au travers de trois domaines 

à investir plus fortement, cela notamment grâce au renfort en membres actifs : 
 

Communication élargie :  

L’analyse de la provenance des coureurs amène Objectif Sure à privilégier les investissements en 

matière de communication sur les bassins grenoblois, chambérien et lyonnais.  

En effet, l’objectif étant de faire venir des coureurs extérieurs au territoire, il s’agit de toucher, par des 

campagnes de promotion ciblées (presse locale des agglomérations, radios locales, courses locales, 

campagnes Facebook ciblées géographiquement), les traileurs de ces aires urbaines situées à une 

distance raisonnable de Voiron. De même, un petit film promotionnel (teaser) sera réalisé pour 

promouvoir le Trail du Circuit de la Sure sur internet (Facebook, Youtube, Dailymotion, etc.). 

Des moyens financiers renforcés seront donc alloués à ce poste de dépense en vue de l’édition 2017. 

Ce poste de dépense sera triplé en 2017 pour atteindre 3 500 €, cela afin de permettre une campagne 

efficace et ce dès la fin d’année 2016.  
 

Animations autour de la course : 

Sans moyens humains suffisants pour engager pleinement ce domaine, les deux éditions précédentes 

du Trail du Circuit de la Sure ont été peu animées. L’animation autour de la course est pourtant une 

priorité de l’équipe car elle fédère autour de la course, les coureurs, les accompagnateurs, les riverains, 

etc.  

L’objectif est donc de faire le maximum d’animations, en plus de celles du village départ/arrivée et du 

poste de ravitaillement de St joseph de Rivières mis en place dès 2015. 

Une enveloppe financière sera donc dédiée afin de permettre à l’association de s’adosser l’appui d’un 

ou plusieurs intervenants (type batucada, cornemuse, etc.). 

L’organisation d’une animation-course pour les enfants dans le Parc de la Brunerie est à l’étude pour 

les éditions qui suivront celle de 2017. 
 

Formule nouvelle de petit format, axée sur la découverte 

Le Trail du Circuit de la Sure par son rapport distance/dénivelé est un trail volontairement exigeant et 

sélectif. Toutefois, l’Equipe d’Objectif Sure, fidèle à son objectif premier de faire découvrir le 

Voironnais, envisage dès cette édition 2017 de proposer une nouvelle formule de course réduite et 

largement accessible. 

Ainsi, à l’instar du parcours découvert (14 km - 650 inscrits en 2016) de nos amis du Trail du Lac de 

Paladru, un parcours de 13 km environ et 500 m+ sera proposé en course solo et permettra aux 

coureurs de découvrir les sentiers du tour de la Vouise surplombant la Ville de Voiron.  

 

Cette nouvelle course devrait attirer de nombreux coureurs locaux découvrant la course à pied en 

nature, moins exigeants en terme de challenge sportif mais de plus en plus nombreux sur des formats 

de ce genre. 

Des lots « panier des producteurs locaux » seront offerts à tous les participants également. 

 

Ainsi, en 2017 le Trail du Circuit de la Sure comptera 3 formules :  

 Le Trail du Circuit de la Sure en solo - 55km et 3 500 m+ 

 Le Trail du Circuit de la Sure en relai à 3 - 55 km et 3 500 m+ 

 Le petit Trail du Circuit de la Sure en solo - 13 km et 500 m+ 
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Perspectives de développement au-delà de 2017 

L’équipe d’Objectif Sure réfléchi dès à présent à la possibilité de positionner le Trail du Circuit de la 

Sure comme épreuve du Championnat de France de Trail. 

Une telle évolution garantirait à l’épreuve une renommée nationale et assurerait la venue de très 

nombreux traileurs provenant de toutes les régions françaises. En effet, outre le grand nombre de 

coureurs y participant, le Championnat de France rassemble les tous meilleurs traileurs nationaux. 

Le cahier des charges de l’épreuve est donc à l’étude en ce moment même afin de bien anticiper les 

évolutions à apporter au Trail du Circuit de la Sure pour le rendre conforme aux exigences de la 

Fédération Française d’Athlétisme et adapter les capacités d’Objectif Sure en conséquence.  

L’avancement de ce projet amènera l’Equipe d’Objectif Sure à se rapprocher fortement de ses 

partenaires principaux (Ville de Voiron, Office de tourisme du Pays Voironnais, Gozzi Sport 2000, 

Tremplin Sport Formation, etc.) pour mener à bien ce projet qui bénéficiera à l’ensemble du territoire. 
 

Perspectives budgétaires 2017  

Le budget à venir du Trail du Circuit de la Sure est élaboré avec un souci de rigueur inchangé. Toutefois, 

les perspectives d’évolution présentées ci-dessus amèneront immanquablement des dépenses 

nouvelles et des recettes nouvelles également. Ce budget est établit sur un gabarit de course de 620 

coureurs au total (pour cette première édition du Petit Trail du Circuit de la Sure, il a été décidé de 

limiter le nombre d’inscrits à 300). 

 

Nota : Le coût d’inscription au relai à 3 sera diminué dès cette édition 2017 comme évoqué supra (Cf. p 

5). Ainsi, le prix sera porté à 69 € au lieu de 75 € par équipe. Cette décision diminue la recette par équipe 

mais devrait inciter plus d’équipes à s’inscrire à l’avenir. 

 

Dépenses En € Recettes En € 

Frais d’organisation 5 750 Frais d’inscription 15 360 

Chronométrage- Petit CdS 800 200 solos -  45 € 9000 

Achat barnums extérieurs x 2 1600 40 équipes - 69 € 2760 

Achat enrouleurs professionnels x 3 300 300 Petit CdS- 12 € 3600 

Secours  1700 Dons, sponsoring  500 

Dossier autorisation ONF 350 Subv.s partenaires publics 4 750 

Animation  1000 Département de l'Isère 500 

Repas coureurs (300 pers. x 8,20 €) 2460 CAPV  1 000 

Ravitaillement  (620 coureurs x 3,85 €) 2400 Ville de Voiron 2 000 

Récompenses & lots coureurs 4400 PNR de Chartreuse 250 

Communication (teaser, radios, facebook, etc.) 3500 Région Rhône-Alpes 1000 

Divers  2200 Divers  100 

Présentation CdS  500 Recettes village arrivée  100 

Soirée remerciements partenaires & 
bénévoles 

1100     

Dépenses imprévues 600     

Total 20 710 €   20 710 € 
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Pour cette édition 2017, les nouvelles orientations en matière de coût d’inscription (relai) ainsi que la 

création de la nouvelle formule de course découverte « le Petit Trail du Circuit de la Sure » amènent 

l’association Objectif Sure à tester un nouveau modèle économique.  

L’absence de visibilité et d’expérience éprouvée en la matière pousse l’équipe à solliciter un peu plus 

que lors de l’édition 2016 le concours des collectivités territoriales partenaires.  

 

--------------------------- 

 

L’Association Objectif Sure espère au travers de ces nouvelles orientations faire passer une étape 

décisive au Trail du Circuit de la Sure en le confortant comme évènement incontournable dans le 

calendrier trail régional et national.  

L’équipe espère ainsi mettre son organisation en capacité d’accueillir dans les prochaines années le 

Championnat de France de Trail à Voiron pour faire vivre au plus grand nombre une expérience 

sportive et humaine forte en Voironnais-Chartreuse ! 

 

--------------------------- 

 

 


