Association Objectif Sure
---

TRAIL DU CIRCUIT DE LA SURE

Bilan de l’édition 2018 & perspectives 2019
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Cher Partenaire,
L’association Objectif Sure est heureuse de vous adresser le bilan de l’édition 2018 du trail du Circuit de
la Sure qui a eu lieu le 3 juin 2018. Celui-ci donne l’occasion à l’équipe de présenter les perspectives de
cette course centenaire en vue de sa prochaine édition qui aura lieu le 2 juin 2019 avec la même
ambition de conforter la ville de Voiron comme berceau historique de la course en montagne dans sa
version moderne et de promouvoir la trail en pays Voironnais/Chartreuse.
Pour rappel, Objectif Sure, organisatrice de l’évènement, 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 membres de l’association s’engagent pleinement pour organiser deux évènements
sportifs au départ de Voiron : la Verti’Vouise et le Trail du Circuit de la Sure dont la première édition
s’est tenue en 1906.
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.

Sportivement
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1. Trail du Circuit de la Sure 2018
Les formules du Trail du Circuit de la Sure
Le Trail du Circuit de la Sure est un évènement sportif proposant 4 formules de course. La course
principale, reprenant le principe initial de la première édition de 1906, est un trail (course hors stade de
montagne) au départ de Voiron 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.
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A l’occasion de cette édition 2018, les coureurs ont eu le choix entre quatre formules de course :
 Trail du Circuit de la Sure - solo intégral - 55 km et 3 500m+: 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 au titre de la course reine 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.
 Relais à trois : Le relai est couru sur le même tracé que le solo intégral. 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 habituellement
positionnés sur des trails plus courts.
- Relai 1 : 14 km/570 m+
- Relai 2 : 21 km/1975 m +
- Relai 3 : 19 km/980 m+
 P’tit trail du Circuit de la Sure - 12 km et 500m+: Suite au plébiscite des coureurs de cette formule
lors de sa première édition en 2017, celle-ci a été reconduite et sera maintenue à l’avenir. Le P’tit trail
du Circuit de la Sure est une course ouverte au plus grand nombre avec Courte, nerveuse mais
accessible, celle-ci a été très appréciée des coureurs locaux voulant vivre un moment fort, une
ambiance festive et s’essayer au trail en compétition.
 Moyen trail du Circuit de la Sure - 30 km et 1300 m+: Une nouveauté 2018
Cette formule a été proposée en 2018 suite à de nombreuses demandes de création d’une formule
intermédiaire entre le P’tit Trail du Circuit de la Sure et le Trail du Circuit de la Sure intégral. Elle offre
l’avantage de permettre aux coureurs désireux de se tester sur des formats de courses plus long sans
toutefois imposer l’engagement physique et technique du Trail du Circuit de la Sure solo intégral.
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Nota : Forte de ces quatre formules, l’Association Objectif Sure dispose désormais d’un panel de courses
très complet et attractif pour les équipes, courses sur un WE. Peu de trails proposent une telle offre de
courses sur une seule et même journée.
Le trail du Circuit de la Sure constitue ainsi un véritable offre structurante en matière de tourisme
sportif de groupe, en cohérence avec la politique menée par le Pays Voironnais travers de la pratique
du trail. Toutefois, un enjeu fort persiste en matière d’offre d’hébergement collectif associée à la course
au travers d’un partenariat fort et pérenne.
A ce jour, l’offre d’hébergement demeure un point de fragilité pour une optimisation réelle de la
fréquentation du Trail du Circuit de la Sure.
Les coureurs en chiffres et par provenance
L’édition 2018 confirme la dynamique positive de fréquentation du Trail du Circuit de la Sure depuis
2015. Les créations successives du P’tit trail en 2017 et du Moyen Trail en 2018 ont permis d’inscrire
définitivement notre évènement comme un rendez-vous trail incontournable et identifié en Isère et à
l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Solos
Relais
P’tit trail
Moyen trail
Course enfants

Edition 2015
103
84 (28 équipes)
-

Edition 2016
145
69 (23 équipes)
-

Edition 2017
100
57 (19 équipes)
174
50

Edition 2018
124
57 (19 équipes)
129
135
60

381

505

(gratuits)

190

214

Fréquentation Trail du Circuit de la Sure
Nbr de coureurs
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En 2018, la provenance géographique des coureurs est la suivante :

Provenance des coureurs 2018

15%

29%
Pays Voironnais
Isère

27%
29%

Auvergne Rhône Alpes
National/international
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Ces chiffres sont encourageants car ils démontrent que le Trail du Circuit de la Sure s’exporte de plus en
plus au-delà du périmètre Isérois en 2018 avec 29% de coureurs du Pays Voironnais et 58% du
département de l’Isère). En 2016, 75% des participants étaient habitants du Pays
Voironnais/Chartreuse, 90% étaient des coureurs du département de l’Isère
Ces bons résultats sont le fruit d’importants efforts entrepris depuis 2015 pour développer une
communication efficace à l’échelle nationale (Cf. Communication via Facebook ci-après). La satisfaction
des coureurs constitue également un facteur clef de promotion de notre course qui a fait ses preuves
comme en témoignent les enquêtes de satisfaction réalisées depuis l’édition 2016.
La Communication engagée par Objectif Sure
La communication est un enjeu stratégique et une priorité permanente de l’équipe qui investit
beaucoup de temps et d’énergie dans la diffusion de l’information via multiples canaux. Objectif Sure a
ainsi fortement concentré les moyens dédiés sur ce poste de dépense en 2018 tout en modifiant la
stratégie de communication.


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
intégrés et libres d’accès. Le site est en évolution permanente et sa fréquentation augmente de manière
très significative d’année en année.
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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.



La page Facebook du Circuit de la Sure : https://fr-fr.facebook.com/circuitdelasure/
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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 valeur 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.
En 2018, l’association a très fortement privilégié la communication via Facebook pour toucher un
maximum de coureurs. Des campagnes payantes ont été menées à plusieurs reprises à large échelle.
C’est en réorientant notre stratégie en ce sens que le nombre de coureurs venant de départements
autres que l’Isère a fortement augmenté en 2018. Cette stratégie sera donc maintenue et renforcée en
2019.

Evolution du nombre de fans
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500
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350
2015

630
2016

2017

2018

La communication ponctuelle
La communication et la publicité engagée directement ou indirectement par l’association est variée :
 La presse locale : plusieurs articles ont été rédigés 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.
 Presse lyonnais (Lyon Capitale) : Deux publications d’un journaliste traileur de la métropole lyonnais
a relayé (avant/après l’avoir couru) notre Trail.
 Presse spécialisée : Communication faite via Trail Endurance, principal magazine de Trail en France.
 les flyers : Objectif Sure assure directement 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 cela touche directement les traileurs.
La valorisation des partenariats principaux est systématiquement faite via le flyer, dans les articles de la
presse locale, les pages Facebook et internet 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.
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Les Partenariats 2018 d’Objectif Sure
Les partenariats nombreux engagés sont chaque année reconduits avec enthousiasme.
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.
Partenariat Office de tourisme du Pays Voironnais/Trail du Lac de
Paladru/Trail du Circuit de la Sure :
En octobre 2017, dans le cadre d’un partenariat naissant entre les trois
structures, les trails du Circuit de la Sure et du lac de Paladru ont
participé au Salon du Trail à l’occasion du trail d’envergure
internationale des Templiers.
Ce salon a permis de communiquer largement sur les atouts du Pays
voironnais et ses trails en matière de tourisme sportif au travers du Trail.
Le Challenge des trails du Pays Voironnais a été un vrai succès qui
demande à être reconduit et approfondi pour les éditions à venir.
L’Association Objectif Sure participera activement à la poursuite de ce
challenge et se positionne très favorablement à l’intégration dans le
challenge des autres trails existants : Trail du Buis, Foulées de Crossey,
Sacré Trail des Collines.

Les partenariats permettent 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)
 Biscuits Carpentiers (La Murette)
 Bière La Dauphine (Saint Geoirs en Valdaine)
Les podiums 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)
 La Salle à manger (Grenoble/Gare) les apprentis d’Auteuil (buffet de soirée de remerciement
des partenaires et bénévoles),
 ALV Audio Voiron.
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L’association a pu compter sur le partenariat et l’appui précieux de Tremplin Sport Formation et du
Pays Voironnais pour disposer de toutes les infrastructures nécessaires à la bonne préparation et au
déroulement du Trail du Circuit de la Sure: Château de la Brunerie, salles de réunions, restauration, parc
sécurisé, etc...
Les partenaires publics :
Objectif Sure se fait fort de participer activement au dynamisme de la vie locale et d’être un acteur à
part entière de la mise en œuvre des politiques menées par les collectivités du territoire.
 Ville de Voiron : appui financier (2 000 €), aide logistique et technique ;
 CA du Pays Voironnais/Office de tourisme : appui financier (500 €), aide à la communication
locale et élargie (prise en charge par la CAPV du stand des trails du Pays Voironnais au Templier
2017 & 2018), appui logistique ;
 Autorisation de traversée du territoire communal : le Trail du Circuit de la Sure n’aurait pu
emprunter l’itinéraire proposé sans ces autorisations.
 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.

Le bilan financier du Trail du Circuit de la Sure 2018
Le bilan financier 2018 est bon. Suite à un bilan 2017 présentant un net déficit, le budget 2018 avait été
élaboré avec un souci de consolidation financière de l’organisation. Les tarifs d’inscription aux
différentes courses ont été ajustés pour rester attractifs mais assurer des ressources plus solides. Les
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partenariats ont permis de limiter l’augmentation de la dépense en s’appuyant sur des collaborations
fortes. Les efforts de développement en interne de solutions informatiques de chronométrage ont été
faits pour éviter des dépenses nouvelles (prévues par précaution dans le budget prévisionnel initial).
Par ailleurs, le changement de stratégie de communication a permis de réduire les dépenses affectées
tout en étant beaucoup plus efficaces sur les publics ciblés et les retombées en fréquentation de
coureurs hors Isère.
Le bilan financier prévisionnel 2018 de l’épreuve s’établit ainsi :
Dépenses
Frais d’organisation

En €
ChronométrageSecours/médecin
Administration

Repas coureurs
Ravitaillement
Récompenses & lots coureurs
Communication (Facebook, flyers, etc.)
Divers
Total

Recettes
2 363 Frais d’inscription
290
1500 Dons, sponsoring
573

1350
1720
2229
2869
636
11 167 €

En €
11 561
1650

Repas - 8,50 € X 12
Subv. partenaires publics

2 500

CAPV 1000 €
Ville de Voiron 2000 €

500
2 000

Divers

18
15 729 €

Le résultat financier 2018 présente un excédent de 4 562 €.
Après le déficit de l’exercice 2017, le bon résultat 2018 permet de constater un excédent cumulé de
8 095 €. La santé financière du Trail du Circuit de la Sure est donc bonne et permet d’envisager des
dépenses en investissements qui permettront d’améliorer l’organisation générale de l’épreuve.

2. Trail du Circuit de la Sure 2019, renforcer l’existant pour une course reconnue
à l’échelle nationale
L’équipe d’Objectif Sure œuvre depuis 5 ans pour inscrire durablement le Trail du Circuit de la Sure dans
le calendrier sportif et touristique du territoire. Ces efforts sont aujourd’hui récompensés au vu du
nombre croissant de coureurs lors de chaque édition. Le Trail du Circuit de la Sure est bien identifié dans
le calendrier des trails et rentre idéalement dans le parcours de courses préparatoires aux grands
évènements trails qui marquent la pratique de ce sport à l’échelle nationale et internationale.
Renforcer encore et toujours sa notoriété est un objectif à part entière tant le parcours et les paysages
du Voironnais Chartreuse méritent d’être partagés.
En ce sens, le partenariat engagé avec l’office de tourisme du Pays voironnais et nos amis du Trail de
Paladru est une étape majeure passée en 2018 que l’association aura à cœur de reconduire au travers
du Challenge des Trails du Pays Voironnais.

Orientations de l’édition 2019 du Trail du Circuit de la Sure
L’épreuve arrive aujourd’hui dans une configuration équilibrée. L’équipe n’envisage donc pas de
nouveautés majeures et va surtout s’attacher à renforcer et consolider l’existant. Pour cela, différentes
orientations ont été prises en vue de l’édition 2019 et les suivantes :
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Asseoir la notoriété du Trail du Circuit de la Sure à l’échelle nationale :
Dans le cadre des réflexions engagées depuis 2017 en vue du positionnement de l’épreuve au
Championnat de France de trail, l’équipe souhaite intégrer le parcours du Trail du Circuit de la Sure dans
le référencement ITRA (International Trail Running Association). Cette démarche qui n’impose pas
d’adhésion de notre organisation à l’ITRA, permettra toutefois aux coureurs de bénéficier de points leur
permettant d’obtenir leur inscription à des courses de renommée internationale.
Pour notre épreuve, le bénéfice sera l’arrivée de coureurs supplémentaires sur le grand parcours et une
notoriété grandissante dans le peloton des traileurs expérimentés.
L’équipe d’Objectif Sure souhaite toujours positionner le Trail du Circuit de la Sure comme épreuve du
Championnat de France de Trail. Une première étape a été franchie en 2018 avec l’obtention du label
régional des courses hors-stades.
Le cahier des charges de l’épreuve est donc toujours à l’étude pour le rendre notre épreuve conforme
aux exigences de la Fédération Française d’Athlétisme et adapter les capacités d’Objectif Sure en
conséquence.
Perspectives budgétaires 2019
Le budget à venir du Trail du Circuit de la Sure est élaboré dans un souci de renforcement de la
dynamique existante. Des postes de dépenses sont calculés au plus juste au regard des dépenses
constatées lors des éditions précédentes. L’objectif de développement reste toutefois de l’évènement
reste prioritaire au travers notamment d’investissements nouveaux pour répondre aux exigences des
épreuves intégrées au Championnat de France, ainsi que pour maximiser la portée de notre
communication.
Dépenses

En €

Frais d’organisation
Invest.

Recettes

En €

7 050 Frais d’inscription

15 870

Tapi de chronométrage

4 000

180 Grand CDS - 45 € ®

8100

Secours

1400

150 Moyen CDS - 25 €

3750

Médecin de course

300

200 Petit CDS - 12 €

2400

Dossier autorisation ONF

350

20 équipes Grand CDS - 69 €®

1380

Rubalise et dossards personnalisés

500

80 randonneurs - 4€

Animation

240

500 Dons, sponsoring

1500

Repas coureurs (400 pers. x 8,50 €)

3400 Repas - 8,50 € X 50

425

Ravitaillement (800 coureurs x 3,85 €)

3100 Subv. partenaires publics

Récompenses & lots coureurs

2500

CAPV

1 000

Communication (flyers, facebook, presse spé.)

3500

Ville de Voiron

2 000

Divers

1345

Département Isère

1000

Soirée partenaires & bénévoles

500 Divers

Dépenses imprévues
Total

3 000

845
20 895 €

100
Recettes village arrivée

100
20 895 €

---------------------------
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L’association Objectif Sure maintient le cap pour faire du Trail du Circuit de la Sure un évènement
incontournable dans le calendrier trail régional et national et un temps fort de la vie sportive et
touristique du territoire.
La satisfaction des coureurs qui ne s’est jamais démentie depuis 2015 reste la motivation principale des
19 membres de l’association. En vue de l’édition 2019, 4 nouveaux membres bénévoles ont souhaité
intégrer l’organisation. Traileurs confirmés, ils ont choisi de passer « de l’autre côté du chronomètre »
pour faire partager leur passion pour le trail et promouvoir le formidable terrain de jeu que constitue
notre territoire.
Soyez assuré de notre volonté commune de poursuivre avec vous ce projet à l’occasion de la prochaine
édition qui aura lieu le 2 juin 2019 !
---------------------------
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