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L’association Objectif Sure est une association à but non lucratif dont le but 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. 

 

Deux évènements sportifs ont été organisés par l’équipe d’Objectif Sure depuis sa création en 2013 : 

 Verti’Vouise (à l’occasion des évènements du téléthon de Voiron), 

 Trail du Circuit de la sure 

 

La Verti’Vouise a été organisée avec peu de moyens, l’association ne disposant pas de fonds propres. 

Celle-ci a toutefois été couronnée de succès avec plus de 70 coureurs sur la formule course/contre la 

montre et plus de 110 randonneurs qui ont gravis les 400 m de dénivelé positive de nuit, à la lumière 

des torches. 

 

Le Circuit de la Sure, course centenaire (1906), a été relancé par Objectif Sure en 2015. Cette première 

édition de l’équipe a donné lieu à la constitution de partenariats multiples. 

 

Le présent document a pour objet de porter à connaissance de l’ensemble de nos partenaires le bilan 

de cette édition du Circuit de la Sure 2015.  

 

Il s’agit également pour l’Association Objectif Sure de confirmer le caractère durable et sérieux de 

l’implication de chacun de ses membres pour faire de la Verti’Vouise et du Circuit de la Sure des temps 

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

 
 

 

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


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


Table des matières 
I. Le Circuit de la Sure, une épreuve sportive exigeante et conviviale ...............................................4 

Concept - formules ...............................................................................................................................4 

Nombre de coureurs ............................................................................................................................4 

Résultats ...............................................................................................................................................5 

Bilan de la sécurité : .............................................................................................................................5 

Photos, revue de presse sportive et avis des coureurs ........................................................................6 

II. Le Circuit de la Sure, pour une organisation durable et  sérieuse ...................................................7 

Les partenariats ....................................................................................................................................7 

Valorisation des partenariats publics ...................................................................................................9 

L’exécution du budget de l’épreuve, les résultats financiers de l’épreuve ...................................... 12 

 

 

 

 



I. Le Circuit de la Sure, une épreuve sportive exigeante et conviviale 

Concept - formules 
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 positive, les balcons ouest de la Chartreuse, 

notamment le sommet de la Sure, qui surplombent tout le Voironnais et la plaine du Sud Grésivaudan.  

 

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 2015, les coureurs ont eu le choix entre trois 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 public plus large, 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. 

 solo enduro : 

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 55km.  

Les spéciales, de longueur et dénivelé différents, sont chronométrées et c’est à ce moment-là que le 

coureur doit donner le meilleur de lui-même. Le classement final est réalisé sur le cumul des chronos 

de ces spéciales. 
 

Nombre de coureurs  
Le nombre de coureurs au départ de cette édition 2015 s’établit de la manière suivante :  

 solo intégral : 103 coureurs 

 solo enduro :   3 coureurs 

 relais à trois : 28 équipes de 3 soit 84 coureurs 

Le nombre de coureurs partants pour cette édition du Circuit de la Sure 2015 est donc de 190 coureurs. 

Quelques coureurs solos et des équipes inscrits n’ont pas pris le départ. 

 

Si les effectifs de coureurs pour cette première édition du Circuit de la Sure sur les formules solo 

intégral et relais à trois sont encourageant, le constat est plus négatif s’agissant de la formule enduro. 

En effet, ce concept novateur n’a pas été plébiscité car sans doute trop exigeant compte tenu de sa 

longueur et sa spécificité. 

Par conséquent la formule enduro ne sera pas reconduite lors des prochaines éditions.   

 
 



Résultats 
Les résultats sont annexés au présent document.  

Au-delà du classement et de la performance de chacun - que l’équipe salue- il convient de noter à 

l’étude du palmarès et de la provenance de ceux-ci que la très grande majorité des coureurs sont, 

conformément aux souhaits de l’équipe, des personnes aguerries à la pratique du trail.  

Certains coureurs, notamment dans le top 10, ont une véritable science de la course et sont des 

habitués de podiums sur ce type d’épreuve.  

 

Pour cette nouvelle édition du Circuit de la Sure la provenance des coureurs est principalement locale.  

Les efforts importants de l’équipe Objectif Sure en matière de communication élargie (presse 

spécialisée nationale, site internet et page Facebook) ont toutefois permis d’atteindre un nombre 

significatif de coureurs hors département de l’Isère :  

- région lyonnaise, 

- bassin annecien, 

- région parisienne,  

- région toulousaine,  

- alsace. 
 

 
 

Bilan de la sécurité : 
Parmi les 190 coureurs au départ, seuls 9 coureurs du solo intégral n’ont pas rejoint la ligne d’arrivée : 

- soit parce qu’ils ont dépassé les barrières horaires fixées préalablement pour des raisons de 

sécurité (horaires au-delà desquels le coureur est stoppé en un point fixe afin de garantir le retour 

du coureur dans de bonnes conditions : durée de course, nuit, etc.), 

- soit parce qu’ils ont décidé d’arrêter l’épreuve (fatigue, manque de temps, etc.). 

 

http://www.circuit-de-la-sure.fr/resultats-2015/


Ce constat appelle quelques remarques de la part de l’Equipe Objectif Sure. Le 7 juin 2015 a été une 

journée très chaude, notamment en milieu de journée alors que les coureurs étaient en grande 

majorité dans le secteur de course le plus exigeant.  

Si une météo ensoleillée au mois de juin est un gage de réussite pour tout organisateur d’évènement 

en plein air, celle-ci amène également quelques contraintes à prendre en compte pour garantir la 

sécurité des coureurs sur des épreuves aussi exigeantes que le Circuit de la Sure.  

A cet égard, les précautions prises par l’équipe d’Objectif Sure en matière de secours, de ravitaillement, 

de matériel et alimentation obligatoires (contrôle systématique du contenu des sacs des coureurs) ont 

été totales. Des points « d’arrosage » des coureurs ont également été installés sur décision prise le 

jour même pour permettre aux coureurs de se rafraichir durant leur arrêt aux points de ravitaillements.  

 

L’équipe d’Objectif Sure a pu constater avec la plus grande satisfaction que les décisions et procédures 

mises en place pour garantir la sécurité de tous (coureurs, bénévoles – 120 – et accompagnateurs) ont 

porté leur fruit. Aucune intervention du médecin de course ou des secours n’a été nécessaire ; tous les 

coureurs sont arrivés au Parc de la Brunerie à Voiron, fatigués certes, mais sans blessures ou état de 

santé altéré.  

 
 

 
 

Photos, revue de presse sportive et avis des coureurs 
Les échos de cette édition du Circuit de la Sure dans les différents médias sont multiples et assez 

encourageant. L’équipe Objectif Sure apporte également une attention toute particulière aux 

réactions et retours des coureurs qui ont vécu l’évènement pleinement et sont les meilleurs 

baromètres. 

 



De ce point de vue, les échos sont très positifs et chaleureux. Les coureurs semblent avoir pris 

beaucoup de plaisir à participer à cette épreuve et indiquent vouloir revenir nombreux pour la 

prochaine édition.  

Les retours se font de différentes manières, dont voici un échantillon représentatif (liens hypertextes) :  

- Facebook du Circuit de la Sure 

- Blogs de coureurs et/ou accompagnateurs :  

. Récit d’accompagnateur  

. Récit de course d’une coureuse solo 

- Vidéo postées sur le web :  

. F.TARDIEU 

. Casidescôtes 

 

Les sites et revue de presse spécialisés en course de montagne-raids – trail se sont fait également 

l’écho de cette édition du Circuit de la Sure : 

- Esprit-trail : Circuit de la Sure : après plus de 100 ans d’absence, il est revenu ! 

- Ultramag’ : Objectif Sure atteint ! 

De même, la presse locale a largement couvert l’évènement en suivant depuis deux années la 

préparation de la course et en proposant un article la semaine le 10 juin 2015 (Cf. annexe). 

 

Les photos de l’édition 2015 du Circuit de la Sure sont disponibles sur le site du Circuit de la Sure. 

L’Association a pu bénéficier tout au long du parcours, au départ et à l’arrivée de bénévoles 

photographes de talent qui ont ainsi immortalisé de formidables moments de course et des paysages 

qui font la notoriété de la course et du territoire.  
 

©  Cette course étant aussi celle de nos partenaires, l’équipe Objectif Sure est heureuse de mettre 

l’ensemble de ses photographies à disposition pour tout usage allant dans le sens d’une valorisation 

du territoire et des actions portées par ses collectivités.  

Il est toutefois demandé de respecter la mention du crédit photo indiquée sur les photos – ou lorsque 

celui-ci n’apparaît pas de le mentionner au nom de : ©Circuit de la Sure 2015/Objectif Sure. 

II. Le Circuit de la Sure, pour une organisation durable et  sérieuse  
 

La réussite et la pérennité du Trail du Circuit de la Sure dépend fortement de la qualité de son 

organisation. Au-delà du succès même de la course auprès des coureurs, la solidité des partenariats 

que l’association Objectif Sure a pu construire est primordiale pour assurer la reconduite durable de 

cet évènement sportif.  

De même, l’utilisation rigoureuse des fonds dont dispose l’Association est une vigilance permanente 

pour chacun des membres de l’équipe.  

Les partenariats 
L’année 2014/2015 a largement été mise à profit par l’équipe pour développer de nombreux 

partenariats. Ceux-ci poursuivent un double objectif :  

 Le 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 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. 

https://www.facebook.com/circuitdelasure
https://chupefoise.wordpress.com/2015/06/09/le-circuit-de-la-sure-2015/
http://seve22-aventures-en-montagne.over-blog.com/trail-du-circuit-de-la-sure-07-06-2015.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q3C7P5SFpgE
https://www.youtube.com/watch?v=h5H5RzpiElU
http://www.esprit-trail.com/actualite-870.html
http://www.ultramag.fr/article/2015-06-11-objectif-sure-atteint
http://www.circuit-de-la-sure.fr/photos-2015/
http://www.circuit-de-la-sure.fr/


  Le 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. De plus, les membres de 

l’Association perçoivent très clairement l’enjeu consistant à limiter la dépendance du Circuit 

de la Sure aux subventions des collectivités dont chacun connaît les contraintes financières 

auxquelles elles sont confrontées. 

 

Les partenariats privés engagés ont ainsi 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),  

- Biscuits aux noix et châtaigne Louvat (St Geoirs en Valdaine),  

- Bière La Frivole (le Pin) 

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, 

- 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) 

 

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 Circuit 

de la Sure : salles de réunions, hébergement, amphithéâtre, restauration, etc… 

Les partenaires publics occupent également une place essentielle dans l’organisation et la bonne 

réalisation du projet. A cet égard, le Circuit de la Sure a pu être réalisé grâce à l’appui décisif des 

collectivités locales du territoire :  

- 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 (1 000 €), aide communication 

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

- Département de l’Isère : appui financier; 

- PNR de Chartreuse : appui financier ; 

- Région Rhône-Alpes : appui récompenses ; 

- Commune de St Joseph de Rivières : appui technique. 

De même, sans l’autorisation de traversée du territoire communal des communes, le Circuit de la Sure 

n’aurait pu emprunter l’itinéraire proposé de manière inédite en 2015. 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 

2015 n’aurait pas été couronnée de succès. A ce titre, et dans une démarche de pérennisation du 

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

 

 

Valorisation des partenariats publics 
La communication de l’association concernant l’appui des partenaires publics a constitué une vigilance 

forte de la part de l’équipe. De nombreux outils de communication sur les partenariats ont été mis en 

œuvre. 

Avant la course :  

La soirée de présentation du 13 mars 2015 à destination des coureurs, des partenaires et des 

bénévoles a été l’occasion de valoriser directement les partenariats en cours d’élaboration notamment 

avec :  

- La commune de Voiron,  

- La CAPV – Office de tourisme du Pays Voironnais,  

- Le PNR de Chartreuse. 

Les supports d’information ont été créés au travers desquels ont été valorisés systématiquement les 

noms ou les logos des partenaires publics. De même,  la page Facebook du Circuit de la Sure et la presse 

locale ont été utilisées pour relayer et valoriser ces partenariats. 



 

 
 
Flyer distribué sur les courses locales  

 

 
Communication type de la page facebook du Circuit de la 
Sure 

 

 
Presse locale relayant l’organisation du Circuit de la Sure et faisant apparaître les partenaires publics. 

 

 

 



Le jour de la course : 

De même, le jour de la course (et à l’occasion de la soirée de remerciement des partenaires et 

bénévoles du 26 juin 2015), l’animation de la course a pris soin de relayer à de nombreuses reprises 

l’appui des partenaires publics et privés.  

 

L’organisation a par ailleurs fait positioner à chaque ravitaillement et surtout au point culminant de la 

course des oriflammes XL du Pays Voironnais pour valoriser sur place et au travers des photos prises à 

cette occasion l’accompagnement du Pays Voironnais et son positionnement en matière d’activités 

touristiques sportives (Cf. photo page 3). L’équipe remercie ces deux bénévoles qui n’ont pas ménagé 

leur peine pour monter à dos d’homme le matériel jusqu’au sommet de la Grande Sure ! 

 

A l’occasion de la remise des récompenses, les élus de la commune de Voiron et de la Communauté 

d’Agglomération du Pays Voironnais/Office de Tourisme du Pays Voironnais ont pu préciser leur 

ambition au travers de l’appui qui a été donné à l’Association Objectif Sure. De même, la région Rhône 

Alpes, le Département de l’Isère et le PNR de Chartreuse étaient représentés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



L’exécution du budget de l’épreuve, les résultats financiers de l’épreuve 
Le budget prévisionnel du Circuit de la Sure a été présenté dans le dossier partenaire transmis en début 

d’année 2015. Celui-ci avait alors été préparé sur les bases d’un effectif d’environ 400 coureurs, effectif 

volontairement optimiste pour couvrir avec sérénité les multiples obligations de l’évènement.  

 

Budget prévisionnel présenté aux partenaires en début d’année 2015 : 

  
 

Le résultat de l’exécution du budget du Circuit de la Sure 2015 s’établit donc sur un gabarit de course 

de 190 coureurs, 120 bénévoles et la quinzaine de membres de l’association. 

 

Nota :  

Compte tenu de l’absence de fond propre de l’association, les dépenses de cette première édition ont 

été faites à minima en optimisant au maximum les ressources personnelles des membres de l’équipe 

et surtout la qualité des partenariats créés pour couvrir en tout ou partie des besoins (communication, 

récompenses, ravitaillement).  

Dans cette même logique de précaution et de réalisme budgétaire, les postes de dépenses importants 

du budget prévisionnel ont été fortement réduits, les projets d’acquisition de matériel ont été reportés 

par mesure de précaution budgétaire.  

 

L’Equipe Objectif Sure a ainsi axé son action 2015 et la dépense y afférant, sur la création d’une base 

d’organisation solide, viable et peu dépensière en dispositifs divers venant agrémenter la course 

(chronométrage avancé, suivi live de la course, transport de matériel et le cas échéant de coureurs 

entre les différents sites de la course, etc.).  

Ces dispositifs sont toutefois à l’étude en vue des prochaines éditions pour rendre la course attractive 

et concurrentielle. 

 

 

 

 



La présentation du bilan financier ci-dessous traduit ainsi les objectifs l’équipe Objectif Sure : 

 d’établir des partenariats gagnant/gagnant (les partenariats 2015 seront reconduits dans leur 

grande majorité), 

 de donner une base budgétaire solide à l’Association pour la mettre en capacité de proposer 

des évènements de plus en plus aboutis, 

 de mettre l’Association en capacité à réduire rapidement sa dépendance aux subventions 

publiques pour fonctionner autant que possible en autonomie. 

 

Dépenses En € Recettes En € 

Frais d’organisation 3055   Frais d’inscription 7 065 

Chronométrage 1 188 109 Solo intégral              -  45 € 4 905 

Location Sono         (prêt ville Voiron) 0 3 Solo enduro                    -  45 € 135 

Loc. informatique    (matériel perso) 0 34 équipes soit (3*20 €)  -  60 € 2 025 

Location véhicule  (véhicules perso) 0 Dons, sponsoring  1 750 

Secours  1 587 Subventions partenaires publics 4 600 

Droit passage ONF 280 Conseil Général de l’Isère 1 200  

Restau. post-course (130 pers.) 1528 CA du Pays Voironnais 1 000 

Ravitaillement 710 Ville de Voiron 2 000 

Récompenses 1570 PNR de Chartreuse 400 

Communication (flyers, pubs, etc.) 206 Région RA.    (récompenses) 0 

Divers  611   

Apéritif présentation (150 pers.) 100    

Apéritif remerciements post course 
(150 pers.) 

350   

Dépenses imprévues 161   

Total 7 680 €  13 415 € 

 

L’exécution budgétaire du Circuit de la Sure présente un excédent de 5 735 €. L’Association Objectif 

Sure n’ayant aucun fond propre avant 2015 dispose désormais de cet excédent comme fonds de 

roulement ce qui lui permet :  

- d’optimiser l’organisation de la Verti’Vouise 2015 (2nd édition en 2015) qui se déroulera dans 

le cadre du téléthon de Voiron le 05 décembre prochain, 

- de faire face aux dépenses liées à l’organisation du futur Circuit de la Sure 2016, 

- de s’autoriser à réfléchir aux innovations et améliorations à apporter aux prochaines éditions 

du Circuit de la Sure pour faire de cet évènement sportif un rendez-vous prisé des traileurs 

locaux et venant de plus loin.  

 

Nos pistes de réflexion pour les prochaines éditions :  

 dispositif de chronométrage par puce avec suivi live pour les accompagnateurs,  

 optimisation de la communication : 

- achat de banderoles Circuit de la Sure pour communication locale, 

- campagne de diffusion sur les radios locales,  

- spot vidéo en diffusion dans les médias spécialisés 

 transport collectif des relayeurs par mesure d’éco-citoyenneté 

 

 



Le mot du Président :  

Les premières éditions du Circuit de la Sure (07 juin 2015) et de la Verti’Vouise (06 décembre 2014) 

organisées par l’Association Objectif Sure ont reçu un écho très positif de la part des coureurs, des 

partenaires publics et privés ainsi que des bénévoles nombreux pour nous accompagner.  

 

Ces deux évènements sportifs ont répondu à notre ambition de participer au dynamisme de notre 

territoire en alliant challenge sportif, offre touristique mettant en valeur les paysages du Voironnais- 

Chartreuse, valorisation des commerces et producteurs locaux, démarche humaine et sociale au 

travers de notre action dans le cadre du téléthon au côté de la ville de Voiron.  

 

Tous les membres de l’Equipe Objectif Sure se joignent à moi afin de vous remercier chaleureusement 

de votre appui décisif dans la cadre du partenariat que nous avons pu élaborer ensemble en 2015.  

 

Notre souhait est de voir se pérenniser nos deux évènements – Circuit de la Sure et Verti’Vouise - dans 

la durée. Cette pérennisation ne se fera pas sans une continuité  - voire un approfondissement - de 

nos partenariats sur le long terme.  

Aussi, c’est avec joie que je vous annonce la forte motivation de l’équipe d’Objectif Sure à travailler au 

renforcement de l’organisation mise en place en 2015. Notre objectif est plus que jamais de faire de la 

Verti’Vouise et du Circuit de la Sure des rendez-vous sportifs et conviviaux incontournables pour nos 

amis coureurs du territoire et bien au-delà, de les ériger en offre de tourisme sportif pour les traileurs 

et leurs familles de tous horizons désireux de découvrir les sentiers cachés du Voironnais-Chartreuse 

et les richesses de ce territoire.   

 

Rendez-vous à la Verti’Vouise le 05 décembre 2015 

et le 05 juin 2016 pour une nouvelle édition  

Du Circuit de la Sure ! 


