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PARTENAIRES

Dossier de présentation 2018
ASSOCIATION OBJECTIF SURE

Trail du Circuit de la Sure &
Verti’Vouise
L’association Objectif Sure réunit des passionnés de « courses nature » (course à pied en
montagne, trail, cross, etc.) autour d’un projet sportif ambitieux : l’organisation d’une
manifestation dédiée au trail, au départ de Voiron, qui rassemble des amateurs de sport qui
sont en accord avec les valeurs de convivialité, authenticité, humilité et fair-play.
Notre événement donne l’opportunité aux participants de toutes régions de découvrir, au cours
d’une première épreuve sportive de 55 km et 3 500 mètres de dénivelé positif, les balcons Ouest
de la Chartreuse – et son sommet, la Grande Sure – qui surplombent le Pays Voironnais et la
plaine du Sud Grésivaudan. Cette épreuve de course en montagne, dont la première édition
date de 1906, et rebaptisée en 2014 « Circuit de la Sure », se déroulera le dimanche 3 juin 2018.
À travers une seconde épreuve sportive, la « Verti’Vouise », qui réunit de nombreux coureurs
pour l’ascension de la colline de la Vouise qui domine Voiron. Cette ascension, comparable à un
kilomètre vertical avec 2,6 km et 450 m de dénivelé positif, peut se courir au chrono ou se
parcourir en marchant. La Verti’Vouise, qui s’est tenue le 9 décembre 2017, est une
manifestation sportive et solidaire. L’intégralité des inscriptions à la randonnée sont en effet
reversées au Téléthon.
Au-delà du défi sportif, notre objectif est de faire la promotion de notre territoire : le
Voironnais/Chartreuse. À cet égard, nous souhaitons associer à notre manifestation des
marqueurs forts de notre identité locale et des acteurs représentatifs du territoire. C’est donc
très naturellement que nous nous permettons de vous solliciter pour prendre part à cette
aventure humaine, sportive, culturelle et touristique à travers un partenariat fort et pérenne.

Ce projet s’inscrit résolument dans une dynamique de territoire.
Il ne peut se faire sans votre soutien et votre enthousiasme !
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1. 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)
Notre équipe est composée d’une quinzaine de membres actifs. Nous avons en commun d’habiter le
piémont de Chartreuse (Pays voironnais ou balcon Sud de Chartreuse) et d’être passionné(e)s de course
à pied en montagne.

Président
Nicolas MIGUET – La Buisse – Rédacteur technique
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. Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours couru. Aujourd’hui, j’organise
plusieurs courses dont une au départ de Coublevie depuis plus de vingt ans. Je suis également
entraîneur 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).

Trésorier
Patrick ROBERT – Réaumont – Ingénieur microélectronique
Coureur depuis une vingtaine d’année, j’ai 17 marathons à mon actif dont ceux de Paris (3 fois), NewYork, Berlin, Boston, etc. Je prends également beaucoup de plaisir en m’alignant au départ de trails dont
certains grands classiques : Grand-Duc de Chartreuse (80 km et 4 500 m D+), Les Templiers (105 km –
4900 m D+), la 6000D (La Plagne – 63 km – 4000 m+), la Saintélyon. Je participe activement depuis de
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nombreuses années à l’organisation du Tour du lac de Paladru qui a connu en 2014 sa 36ème 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
Catherine Chavagnat – Saint-Nicolas-de-Macherin – Professeur des écoles
Je suis une fonceuse. Tout ce que je cours, je le cours à fond, avec l’objectif de la gagne, même si
aujourd’hui, certaines blessures ont quelque peu freiné mon enthousiasme. J’ai intégré l’association
Objectif Sure en septembre 2016. Cela faisait deux ans que je participais à la Verti’Vouise et au Circuit de
la Sure. J’avais vraiment apprécié la taille humaine, l’ambiance et la convivialité des bénévoles. Il est
donc devenu naturel pour moi de m’investir dans l’organisation, d’aider du mieux que je peux pour que
ces épreuves voironnaises se pérennisent !
Il y a aussi…
• Nicolas BIÉ – 41 ans – Apprieu
• Éric BLANCHET – 27 ans – Voiron
• Amélie BONAIMÉ – 29 ans – Coublevie
• François BONAIMÉ – 34 ans – Coublevie
• Jean-Claude BOUNEUF – 54 ans – Saint-Laurent-du-Pont
• Fabien BRÉMARD – 34 ans – Voiron
• Jacques DEGIOVANNI – 48 ans – Entre-Deux-Guiers
• Daniel FERRIER – 62 ans – Saint-Aupre
• Jean-Pascal FIORE – 47 ans – Miribel-les-Échelles
• Nathalie MATHIEU – 49 ans – Voiron
• Baptiste ROBERT – 26 ans – Saint-Jean-de-Moirans
• Philippe ROMMEVEAUX – 48 ans – Voiron
• Michel SIGNORINO – 51 ans – Voiron
• Jean-Claude VACHER – 56 ans – Saint-Étienne-de-Crossey
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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 termes que l’International Trail-Running Association1 présente les motivations et les valeurs
qui ont conduits à sa création. L’équipe d’Objectif Sure se retrouve pleinement dans ces 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 aussi intact que 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.
Ces valeurs, nous souhaitons les transmettre au plus grand nombre de coureurs, d’accompagnateurs, de
partenaires en promouvant le sens de la contemplation, 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, quelles que soient la pertinence et la qualité des mesures de sécurité prises par
l’organisation. 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 grâce notamment à
l’implication 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 propre 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 territoire
Au-delà du défi sportif, le projet d’Objectif Sure se veut également un vecteur de promotion de notre
territoire, du Pays Voironnais et du massif de la Chartreuse. 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 local en faisant bénéficier les commerces locaux de la venue
sur le territoire (notamment Voiron et sa 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. Les études
montrent que les coureurs privilégient à 80 % un hébergement payant et qu’ils se déplacent
généralement accompagnés par 3,5 personnes en moyenne. Il s’agit d’une belle opportunité 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 de l’épreuve. Les retombées indirectes et à long terme sont générées par ces
manifestations, notamment par la présence des coureurs sur le territoire :
-

Pour la reconnaissance des parcours avant compétition
Pour des séjours ultérieurs sur le territoire, souvent en famille.

L’estimation ci-dessous permet d’appréhender les retombées économiques potentielles pour le
Voironnais avec un format de course à 600 coureurs toutes distances confondues :
Retombées directes pour 600 coureurs soit 2 700 personnes induites

Hébergement
Alimentation
Restauration
Frais annexes
Total estimé :

6,50€/pers.
3,01 €/pers.
3,92 €/pers.
6,88 €/pers.
20,50 €/pers.

17 550 €
8 127 €
10 584 €
18 576 €
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 événement 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
Le Trail du Circuit de la Sure, c’est avant tout sa course phare : 55 km et 3 500 m de dénivelé positif. Elle
se déroule au cœur du massif de la Chartreuse, dans une nature sauvage qui emmènera les coureurs au
sommet de la Grande Sure (1 920 m), troisième plus haut sommet du massif. L’édition 2018 se déroulera
le dimanche 3 juin.
Nota : Le Trail du Circuit de la Sure fait référence au « Roc de Chartreuse », course mythique du
Voironnais organisée pendant un temps par le Spiridon Voiron-Chartreuse et dont le premier départ a été
donné en 1906 (cf. press-book et rétrospective en annexe).

Le parcours : sauvage, technique, exigeant !
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.
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 Grollets, puis, la cascade de la
Pisserotte, au pied de la Grande Sure.
Le parcours suivant 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
vue qu'il offre sur le Voironnais et le massif de la Sure.
Après un passage à travers l'alpage de Jusson, sous le
sommet, les coureurs rejoindront la prairie de
Charminelle, puis, le Pas de Lorzier, à plus de 1 750 m
Redescente du sommet de la Grande Sure par le col
d'altitude. La bascule sur le Col d'Hurtières offre un
de la Sure.
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. Après la
descente au refuge d'Hurtières, l'ascension se poursuit avec la montée finale au sommet de la Grande
Sure, point culminant de la course (1 920 m). La vue sur le Pays Voironnais et sur les collines du Nord
Isère offre ici un contraste saisissant.
La seconde partie de course débute avec la longue
redescente sur Saint-Joseph-de-Rivière, que les coureurs
traversent avant de prendre la direction des marais de
St-Aupre. Les derniers kilomètres s’effectuent par le
hameau du Paris et l'ascension de la Vouise.
La ligne d’arrivée attend les coureurs au Parc de la
Brunerie après un long périple de 56 kilomètres et plus
de 3 500 m +.

Descente sur Saint-Joseph-de-Rivière depuis le Cul de
Lampe
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Vue sur le Voironnais depuis l’alpage de Jusson

Tracé du parcours - Circuit de la Sure :

Ci-dessus : Mouflons sur le pâturage de la Grande Sure
gauche: Cascade
: CascadededelalaPisserotte
Pisserote––km
km17
17
ÀAgauche
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Cartographie du parcours du Trail du Circuit de la Sure
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Profil de course
Profil
Ravitaillement
Poste secours

Passage sur l’alpage de Jusson

Etang Dauphin à St Etienne de Crossey

Les formules courses : 4 formats pour tous les goûts
Solo intégral
Le coureur effectue un total de 55 km et 3 500 m D+, la plus longue distance à parcourir et le dénivelé le
plus important à gravir.

Relais à trois co-équipiers
Les trois coureurs de l’équipe parcourent chacun une portion prédéfinie des 50 km du parcours « relais »
et 3 160 m D+ (changement de distance et de dénivelé intervenu en 2018).

30 km
La nouveauté 2018. Le parcours, principalement sur sentiers et singles peu techniques, avec un dénivelé
honorable (1 670 m D+), est accessible au plus grand nombre.

12 km
Nouveau en 2017, le 12 km a été fédérateur malgré un dénivelé assez important (500 m D+).

Les ravitaillements : 5 dont 4 en alimentation
Cinq zones de ravitaillement sont prévues sur le parcours de 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.
Les ravitaillements seront situés sur les points suivants :
§ Saint-Étienne-de-Crossey - Village - Boisson et alimentation (KM n° 9)
§ Les Grollets - Cascade de la Pisserotte - Boisson et alimentation (KM n°17)
§ Refuge d’Hurtières - Boisson (KM n°26)
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§
§

Saint Joseph de Rivière - Village – Boisson et alimentation (KM n°38)
Saint Nicolas de Macherin - Boisson et alimentation (KM n°47)

La sécurité : une priorité absolue
L’équipe d’Objectif Sure fait de la sécurité des coureurs et des abords de la course une condition sine
qua non du bon déroulement de la course.

Le certificat médical
Pour prendre le départ, les coureurs doivent justifier de leur bonne santé physique par la transmission
d’un 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.

Prise en charge des interventions de secours par des professionnels dédiés
Le poste des dépenses affectées 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.).
À cet effet, une organisation adaptée au profil de la course est prévue (cf. Profil de course p. 11) :
Tout au long du parcours, des équipes de la Croix Blanche seront positionnées : Parc de la
Brunerie, les Grollets (17e km) et à Saint-Joseph-de-Rivière (40e km). L’équipe d’Objectif Sure pilote sur
le terrain les interventions nécessaires et assure une surveillance continue auprès des bénévoles.
En périphérie des parcours : toutes les démarches
auprès des communes ont été engagées afin de valider les
possibilités de traversées de routes. Objectif Sure s’assurera
qu’elles prennent les arrêtés appropriés permettant de sécuriser
le passage des coureurs, les accompagnateurs et les spectateurs
de la course.
À l’arrivée, une équipe de professionnels de santé de la
Croix Blanche sera sur place. 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 : 153 personnes !
Les bénévoles constituent une des pierres maîtresses de l’organisation du Trail du Circuit de la Sure. Un
trail de l’envergure du CDS nécessite des moyens considérables !
Les besoins en bénévoles sont maintenant bien établis : un peu moins de 150 personnes, auxquels il
faudra ajouter cette année 5 personnes supplémentaires sur le 30 km. La fidélisation des bénévoles est
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un enjeu majeur pour la pérennisation de la course. Aussi, l’association met un point d’honneur à
assurer leur accueil avec le plus grand respect et dans la convivialité.
Ils sont 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 de
Lorzier, Cul de Lampe, etc.),
§ positionnement des ravitaillements tout au long du parcours (cf. Profil de course page 8)
§ animations sur le parcours pour créer autour de l’événement une ambiance festive au bénéfice des
coureurs, des accompagnateurs mais également des riverains.

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

Récompenses : 59 lots à pourvoir
Comme à chaque compétition des récompenses seront offertes aux coureurs réalisant un podium.
Compte tenu de la multiplicité des formules et des catégories, le fait de récompenser les coureurs
réalisant un podium représente un besoin significatif en lots.
55 km intégral
Catégorie
Scratch
Espoirs – 1996 à 1998
Seniors – 1979 à 1995
Masters 1 – 1969 à 1978
Masters 2 – 1959 à 1968
Masters 3 – 1949 à 1958
TOTAL

Homme
3
1
1
1
1
1
8

Femme
3
1
1
1
1
1
8

TOTAL
6
2
2
2
2
2

16

50 km relais à trois
Homme
3

Femme
3

Mixte
3

Total

Homme
3
1
1
1

Femme
3
1
1
1
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30 km
Catégorie
Scratch
Espoirs – 1996 à 1998
Seniors – 1979 à 1995
Masters 1 – 1969 à 1978

TOTAL
6
2
2
2
12

Masters 2 – 1959 à 1968
Masters 3 – 1949 à 1958
TOTAL

1
1
8

1
1
8

Homme
3
1
1
1
1
1
1
9

Femme
3
1
1
1
1
1
1
9

2
2

16

12 km
Catégorie
Scratch
Juniors - 1999 à 2000
Espoirs - 1996 à 1998
Seniors - 1979 à 1995
Masters 1 – 1969 à 1978
Masters 2 – 1959 à 1968
Masters 3 – 1949 à 1958
TOTAL

TOTAL
6
2
2
2
2
2
2
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Le nombre total de récompenses s’élève à 59 lots pour les 4 formats de course.

Naissance du Challenge Trails du Voironnais
En 2018, le Trail du Circuit de la Sure s’associe au Trail du lac de Paladru pour la
création d’un nouveau challenge sportif : Le « Challenge Trails du Voironnais ».
Pour gagner, il faut avoir participé aux deux courses, quelle que soit la distance
choisie, et avoir cumulé le moins de points possible (plus on finit haut, moins
on a de points). À la clé, un trophée par catégorie: 1er Homme, 1re Femme, 1re
Équipe, soit l’acquisition conjointe de 6 trophées qui seront réalisés par la
société Ultime Sport établie à Saint-Chef (38890) pour un coût TTC de 100,80 euros.

Nature des récompenses
L’époque de la remise de coupes et de médailles est révolue. La démarche poursuivie depuis le début
par l’association Objectif Sure est d’assurer la promotion des produits locaux. La nature de ces
récompenses est d’ailleurs bien plus appréciée aujourd’hui par les coureurs.
Notre objectif est par conséquent d’engager auprès des structures de notre territoire un partenariat fort
visant à assurer, d’une part, la visibilité de leurs produits et/ou de leur offre, et d’autre part, à faire
bénéficier l’association de l’acquisition de ces lots à moindre coût, voire gratuitement.
-

Productions artisanales locales : boissons locales, cerneaux de noix de Grenoble, etc.
Produits de sports outdoor,
Offres packagées de mini-séjours sur le Pays Voironnais/Chartreuse.

Participation 2017 : + 54 %
La fréquentation de l’édition 2017 présente une nette progression. Cela s’explique par la création du
P’tit Trail qui a connu pour sa première édition un franc succès. Malgré des conditions météorologiques
peu clémentes marquées par une baisse sensible des participants au trail long, l’édition 2017 présente
un bilan satisfaisant avec une augmentation du nombre de coureurs de +54 %.
Nous insistons sur le fait que le Grand Trail du Circuit de la Sure demeure l’objectif prioritaire de
l’association. La création du P’tit trail et les orientations 2018 ont toutes pour ambition de renforcer
l’organisation et proposer des événements pour le développement du Trail du Circuit de la Sure.
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Solos
Relais
P’tit trail

§

Edition 2015
103
84 (28 équipes)
190

Edition 2016
145
69 (23 équipes)
214 dont 201 arrivants 2

Edition 2017
100
57
174
331

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.
L’association ne souhaite cependant pas modifier la date du trail du Circuit de la Sure, celui-ci étant
désormais bien identifié dans le calendrier des courses hors stade alors même que des organisations
renoncent petit à petit au premier week-end de juin pour leurs propres courses.

Le bilan financier 2017 : à l’équilibre grâce aux partenaires
Le budget 2017 du Trail du Circuit de la Sure a été élaboré avec un souci de rigueur inchangé. Toutefois,
les évolutions apportées à la course et les investissements ont immanquablement amené des dépenses
supplémentaires, qui n’ont pas été compensées. Ce budget a été établi sur un gabarit de course de 620
coureurs.
Les partenariats ont permis de limiter l’augmentation des dépenses en nous appuyant sur des
collaborations fortes. De même, le développement de solutions informatiques s’est poursuivi grâce à
un membre de l’association afin de disposer de la pleine maîtrise de logiciels d’inscription, de
chronométrage et de suivi en direct. Toutefois, des dépenses nouvelles en communication et en
acquisitions ainsi que la météo défavorable ont affecté la réalisation budgétaire 2017.
Dépenses
Frais d’organisation

En €
Recettes
3 240 Frais d’inscription

Chronométrage-

290

Remb. barnums UCV

820

Secours/médecin
Administration

Repas coureurs (160 pers. x 8,50 €)
Ravitaillement (335 coureurs x 3,85 €)
Récompenses & lots coureurs
Communication (teaser, radio, etc.)
Divers

1150 Dons, sponsoring
980 Repas - 8,50 € X 12

1353
1288
2762
3311
1581

Subv. partenaires publics
Département de l'Isère 1000 €
CAPV 1000 €
Ville de Voiron 2000 €
PNR de Chartreuse 500 €

En €
6 690

250
100
2 500
?
500
2 000
0

Présentation CDS

585 Divers

324

Remerciements bénévoles

650 Recettes village arrivée

324

Dépenses exceptionnelles

346

Total

13 535

9 864
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Le bilan financier 2017 de l’épreuve présente un déficit de 3 671 €, qui est limité par l’excédent cumulé
des éditions antérieures. À l’issue de l’édition 2017, le bilan financier global de l’association s’établit en
positif à 3 370 €.

Perspectives budgétaires 2018 : réduction des dépenses mais
développement continu du CDS
Le budget 2018 du Trail du Circuit de la Sure est élaboré en prenant acte du résultat comptable de 2017.
Des postes de dépenses ont été réduits, mais l’objectif de développement du CDS reste prioritaire. Pour
le réaliser, l’appui des partenaires publics sera décisif.
Ce budget est établi sur un gabarit de fréquentation de 660 coureurs et 200 randonneurs.
Dépenses

En €

Recettes

En €

Frais d’organisation

4 700 Frais d’inscription

Invest.

Chronométrage- Moyen CDS

1 000 150 Grand CDS - 45 €

6 750

Invest.

Achat barnums extérieurs x 1

750 150 Moyen CDS - 25 €

4 200

Invest.

Achat enrouleurs pro x 1

100 300 Petit CDS - 12 €

3 600

Secours

1 400 20 équipes Grand CDS - 69 €

17 530

1 380

Médecin de course

300 200 randonneurs - 8€

1 600

Dossier autorisation ONF

350 Dons, sponsoring

Animation

800 Repas - 8,50 € X 100

Subv. partenaires publics

500
850
4 000

Département de l'Isère

1 000

CAPV

1 000

Ville de Voiron

2 000

Repas coureurs (450 pers. x 8,50 €)
Ravitaillement (910 coureurs x 3,85 €)
Récompenses & lots coureurs
Invest. Communication (teaser, radio, etc.)
Divers

3 825
3 505
4 800
5 000
1 150

Soirée partenaires & bénévoles (100 pers.)

500

Dépenses imprévues

650 Divers

Recettes village arrivée
Total

22 980

100
100
22 980

Les tarifs 2018 : 2 euros d’augmentation sur le Solo intégral
Pour 2018, l’équipe d’Objectif Sure a très légèrement augmenté ses tarifs pour faire face aux nouvelles
dépenses et compenser les baisses de subventions. Cela étant, les tarifs pour les 55 km, 50 km et 30 km
restent inférieurs aux tarifs pratiqués pour des trails de cette envergure.
-

47 € par coureur inscrit sur le 55 km solo (repas compris)
69 € par équipe inscrite sur le 50 km relais (repas compris)
25 € par coureur inscrit sur le 30 km
12 € par coureur inscrit sur le 12 km
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La communication : priorité aux réseaux, presse et blogs spécialisés
La communication est un des postes clef du Trail du Circuit de la Sure. Cette mission est une priorité
permanente de l’équipe qui investit beaucoup de temps et d’énergie dans la diffusion de l’information à
travers de multiples canaux.
Notre communication « institutionnelle »
• 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 trois formats de
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.
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 partenaires sont également valorisés avec une page exclusivement consacrée à leur présentation.
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•

La page Facebook du Circuit de la Sure : https://www.facebook.com/trailcircuitdelasure

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 des 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, 610 en septembre 2016, 980 en octobre 2017, 1600 en mars 2018) est un indicateur
fiable de la notoriété grandissante de la course. Par ailleurs, trois campagnes de visibilité sur Facebook
ont été entreprises en 2017, permettant de valoriser le Trail du Circuit de la Sure à l’échelle nationale.
Notre communication externe
La communication et la publicité engagées par l’association se fonde sur deux canaux en 2017 :
- 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 relayé notre événement sportif.
- La presse papier et web et les blogs spécialisés : une quarantaine de supports ont été ciblés : Trails
Endurance Mag, Jogging International, Wider, Esprit Trail, Trail&Running au féminin (DL),
actumontagne.fr, etc.
- Les flyers : Objectif Sure assure directement la conception et l’édition (partenariat Gozzi Sport 2000)
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 principaux partenariats est faite systématiquement sur le recto du flyer, dans les
articles de presse locale, mais également, le jour de la course, à travers les informations transmises par
le speaker et les logos (banderoles, oriflammes sur l’aire de départ/arrivée et au sommet de la Sure,
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présence des représentants officiels des collectivités lors de la remise des récompenses (Jean-Paul BRET,
président de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais ; André GAL, adjoint au maire de
Voiron).

5. La Verti’Vouise
La quatrième 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 9 décembre 2017.

Pourquoi la Verti’Vouise ?
Le but de l’organisation de la Verti’Vouise est double pour l’équipe 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 connaître l’association Objectif Sure à l’occasion d’un événement 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-Vouise, haute de 735 mètres. Au total, ce
sont 2,6 km et 400 m de dénivelé positif qui sont parcourus par les participants.
Nota : notre partenaire Trace de trail accompagne désormais les plus grandes épreuves de trail. Son site
permet de consulter les parcours de manière interactive, en 2D ou en 3D, et retrouver toutes les
informations nécessaires à la bonne préparation des compétitions : table des passages, traces GPX,
points de vue, etc.
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Cf. Trace de Trail - http://tracedetrail.fr/trace/trace/5023

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

§

Une formule course3, avec un engagement dans un contre-la-montre à l’assaut de la Vouise. Le
départ est donné environ toutes les 10 secondes de telle sorte que les coureurs ont
systématiquement un adversaire en ligne de mire.
Une formule familiale et pour les amateurs de randonnée : le départ de la montée marchée vers la
Vouise est donné depuis le début de la rue des 4 Chemins.

Un green-chaud est offert à tous à l’arrivée au pied de la cathédrale Saint-Bruno.
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
À l’instar du Circuit de la Sure, l’équipe d’Objectif Sure veille à ce que la sécurité des participants soit
assurée du début à la fin du parcours. 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 jalons lumineux sous forme de torches sont disséminés tout au long du parcours, dès la sortie des zones
urbanisées. Elles assurent au parcours une ambiance exceptionnelle plébiscitée par les participants.

3

Inscriptions à l’appui d’un certificat médical ou d’une licence FFA obligatoire
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L’association a d’ores et déjà bénéficié de la présence de 48 bénévoles en 2017 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 2017
L’édition 2017 de la Verti’Vouise présente un bilan positif. 350 participants se sont positionnés sur la
randonnée et la course contre-la-montre. Grâce au partenariat avec la Ville de Voiron et des partenaires
privés comme le magasin Gozzi-Sport 2000, le premier événement organisé par Objectif Sure s’est déroulé
dans les meilleures conditions.
§
§

Plus de 200 randonneurs ont pris le départ de la marche nocturne.
Les coureurs ont été 126 à prendre le départ du contre-la-montre.

Une participation constante sur la course contre-la-montre, qui voit arriver toutes sortes de coureurs, et pas
seulement des compétiteurs. Pour la rando, le taux de participation est légèrement inférieur à celui de
2016, et peut s’expliquer par la présence de neige ce jour-là.
Pour information, les temps d’ascension de la Vouise s’échelonnent entre 46 minutes et… moins de 17
minutes – 16’51’’ réalisé en 2016 par Yoann Sert !
Les photos et résultats de la dernière édition de la Verti’Vouise sont disponibles sur le site www.circuit-dela-sure.fr
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