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Chers Partenaires, 

 

L’association Objectif Sure est heureuse de vous adresser le bilan de l’édition 2019 du trail du Circuit de la 

Sure qui a eu lieu le 2 juin dernier.  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 7 juin 2020 avec cette volonté indéfectible 

de promouvoir le territoire isérois et voironnais via des parcours innovants et renouvelés reliant Voiron au 

Sommet de la Grande Sure en 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.   
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1. Trail du Circuit de la Sure 2019  

Les formules du Trail du Circuit de la Sure de l’édition 2019 

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.  
 

 
   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 se développe. 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+:  

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 
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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. 
 

 

 
Pascal Flamant Photographies- CDS 2019 

 

 
 

Nota : Forte de ces quatre formules, l’Association Objectif Sure dispose désormais d’un panel de courses très 

complet et attractif pour les équipes et clubs en recherche d’offre de courses de tout type sur un WE.  

Le trail du Circuit de la Sure constitue ainsi un véritable offre structurante en matière de tourisme sportif, 

en cohérence avec la politique menée par le Département de l’Ière et le Pays Voironnais au 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. C’est un enjeu pour l’édition 2020 et l’avenir de l’épreuve 
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Les coureurs en chiffres et par provenance 

L’édition 2019 est marquée par une stabilité de la fréquentation par rapport à 2018. Cette stabilité est jugée 

rassurante sur cette édition car sur ce même week-end de Pentecôte avait lieu le Chartreuse Trail Festival 

(WE de départ du Pays voironnais et concurrence direct d’un trail d’importance à proximité immédiate).  

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 identifié en Isère, à l’échelle de la région Auvergne Rhône-

Alpes et de plus en plus par une cible nationale.  
 

 Edition 2015 Edition 2016 Edition 2017 Edition 2018 Edition 2019 

Solos 103 145 100 124 127 

Relais 28 équipes 69  équipes 19 équipes 19 équipes 7 équipes 

P’tit trail - - 174 129 137 

Moyen trail - - - 135 148 

Course enfants 
(gratuit) 

- - 50 60 75 

Randonnée - - 83 75 78 

Total participants 190 214   381 580 586 
 

 

En 2019, la provenance géographique des coureurs est la suivante :  
 

 
 

 
 

L’étude de la provenance des coureurs démontre un intérêt croissant des coureurs hors périmètre Pays 

voironnais et Isérois pour l’évènement. En 2019, 75 % des coureurs sont originaires de territoires hors Pays 

Voironnais et 47 % des participants viennent des départements de la Région Auvergne Rhône Alpes (hors 

Isère) et des autres régions de France. Pour rappel, en 2016, 75% des participants étaient habitants du Pays 

Voironnais/Chartreuse, 90% étaient des coureurs du département de l’Isère. 

Cette évolution est le fruit d’importants efforts entrepris depuis 2015 pour développer une communication 

ciblée 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.  

26% 

27% 

28% 

19% 

Provenance des coureurs 2019 

Pays Voironnais

Isère

Auvergne Rhône Alpes

National/international
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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 de 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. La communication est désormais principalement digitale car plus efficace pour toucher des 

cibles extérieures aux territoires Voironnais et Isérois.  

C’est également le fait d’une volonté d’inscrire le Trail du Circuit de la Sure dans une démarche de éco-

responsable en limitant franchement les éditions de flyers. 

 

 La page Facebook du Trail 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 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 2019, l’association a encore renforcé la communication via Facebook via de nombreuses campagnes 

payantes 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 payante dès 2018 a été 

maintenue en 2019 (Cf. Graphique nombre de fans ci-dessous) et sera renforcée encore en 2020. 

 

https://fr-fr.facebook.com/circuitdelasure/


8 
 

 
 

 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.  

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 communication ponctuelle  

La communication et la publicité engagée directement ou indirectement par l’association est variée :  

 La presse locale 

 Presse lyonnaise (Lyon Capitale)   

 Presse spécialisée : Communication faite via Trail Endurance, principal magazine de Trail en France. 

 les flyers  

 Teaser  (Youtube) et vidéo du Sport Dauphinois le jour de la course. 
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Les Partenariats 2019 d’Objectif Sure 

Les partenariats ont été renforcés en 2019 pour augmenter les capacités d’action de 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.   

 

Partenariat Office de tourisme du Pays Voironnais/Trail du Lac de Paladru/Trail du Circuit de la Sure/Trail 

du Buis : 

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. En 2019, c’est au salon de la Saintélyon que les trails et le Pays 

Voironnais seront présents pour faire la promotion du trail en Isère et dans le Voironnais-Chartreuse.  

 

L’Association Objectif Sure participera activement à la poursuite de ce challenge et accueille avec beaucoup 

d’enthousiasme l’arrivée du Trail du Buis dans la démarche. 
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Les partenariats permettent  de  valoriser  des  productions  locales  en  offrant  à chaque coureur inscrit un « 

panier des produits locaux ». De même,  les podiums et les ravitaillements ont permis de  mettre  en  valeur  

les commerces locaux. 

Par ailleurs, en 2019, un effort important a été entrepris pour démarcher des partenaires nouveaux sur le 

plan financier. Le travail a été payant et a permis de mobiliser de fonds importants pour assurer l’équilibre 

du budget 2019. 
 

#villedevoiron #voiron #paysvoironnais #parcnaturelregionaldechartreuse #tsf #gozzisportsvoiron 

#carboneroisolation #boulangeriepennetier #careTP #opera #optiquesaintlaurent #laboutiquedubaton 

#naturavelo #sidas #biocoop #leauvive #modulo #gulplug #cavavin #vercorssportsteamherbalife #oreade 

#garagesougeylardin #stationcoeurdechartreuse #acpmenage #skiservicevival #banquepopulaireaura 

#pascalflamandphotographie #benoitexbrayatphotographie #thomasgruasphotographie 

#elodiebrissonmassage #philippebogapodologie #fermedeplantimay #biscuiteriecarpentier #biereladauphine 

#bierecocomiette #tracedetrail #fiftynine #traildulacdepaladru #plagedepaladru #nautilac #tommaraichetbio 

#krisslaure 

 
Pascal Flamant Photographies- CDS 2019 

 
 

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. 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/villedevoiron?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/voiron?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/paysvoironnais?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/parcnaturelregionaldechartreuse?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tsf?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gozzisportsvoiron?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/carboneroisolation?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/boulangeriepennetier?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/caretp?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/opera?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/optiquesaintlaurent?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/laboutiquedubaton?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/naturavelo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sidas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/biocoop?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/leauvive?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/modulo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gulplug?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cavavin?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vercorssportsteamherbalife?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/oreade?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/garagesougeylardin?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stationcoeurdechartreuse?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acpmenage?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/skiservicevival?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/banquepopulaireaura?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pascalflamandphotographie?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/benoitexbrayatphotographie?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/thomasgruasphotographie?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elodiebrissonmassage?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9AG6U72_tRtNFF1PHAlAmrpQjFzAvuQ5h0s-6P4wdKTlhN4ubqI2xA0SRdDnZemBq5fs-P2pvXGleo3-VvR-hi7kpwEKChZsWbc85WfTjYwrKgCRgyngEoaSR5Mtph5BSjT-EU4FRuCbmmi_4vXzx_xpqFDnw-asWKZD2P-9qAveimZMMANI6oTTPR4ZiN4RoEk0qrAaInMmXaQ9JEdg0fiVxLC5nVTmEl76emByp6UO615JUKa349w0G8C-lzDK6_ApFPnIKamWp6jDn2yOzyYS0khngMlLm17RiW4FjVKuViXqlFbXNP5NtBTNTswehNHR3vW9hL_a2qmFzMO8Hmg&__tn__=%2ANK-R
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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) et Saintélyon en 2019, 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 la Sure en Chartreuse,  

 Commune de St Joseph de Rivières, 

 Commune de St Aupre,  

 Commune de St Nicolas de Macherin. 

 

 
Pascal Flamant Photographies- CDS 2019 

Le bilan financier du Trail du Circuit de la Sure 2019 

Le bilan financier 2019 est tout juste positif. Cette année d’importants efforts ont été entrepris en matière de 

communication digitale, de frais de secours. De même, une facture importante (repas des coureurs de 

l’édition 2018) a été prise en charge sur le budget 2019.  

Les tarifs d’inscription aux différentes courses ont été maintenus attractifs et sont associés à plus de 

partenariats financiers privés - domaine dans lequel les membres de l’association ses sont fortement investis 

en 2019. Les partenariats ont permis de limiter l’augmentation de la dépense en s’appuyant sur des 

collaborations toujours plus fortes.  
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Le bilan financier prévisionnel 2019 de l’épreuve s’établit ainsi : 
 

Dépenses En € Recettes En € 

Frais d’organisation 3 924 Frais d’inscription 12 547 

Chronométrage-parcours  1 098 €   

Secours/médecin 1 643 € Dons, sponsoring  3650 

Administration  1 183 €   

Repas coureurs 3 784 € Repas - 8,50 € X 23  

Ravitaillement   2 749 € Subv. partenaires publics 2 500 

Récompenses & lots coureurs 2 401 € CAPV 1000 €  500 

Communication (Facebook, flyers, etc.) 4 902 € Ville de Voiron 2000 € 2 000 

Divers  757 € Divers  315 

Total 18 518 €  19 012 € 

 

Le résultat financier 2019 présente un excédent de 494 €. Les bons résultats 2018 ainsi que le léger excédent 

de cette édition 2019 permettent de consolider la situation financière de l’Association avec un bilan porté à 

10 178 €.  

Si l’association n’a pas pour vocation à générer des excédents, sa santé financière est bonne et permet 

d’envisager des dépenses supplémentaires pour renforcer encore l’organisation notamment au travers de 

l’hébergement, de la communication et de l’éco conditionnalité (transport collectif des coureurs vers les 

relais) en 2020. 

 

 

2. Trail du Circuit de la Sure 2020, poursuivre les efforts entrepris 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 
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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. 

C’est pourquoi en 2019, le Trail du Circuit de la Sure a reçu la visite toute la durée de l’épreuve d’un juge de 

la Fédération Française d’athlétisme, spécialiste des courses hors stade pour obtenir conseils en 

amélioration de l’organisation et certification de l’évènement pour intégrer le dispositif du Championnat 

de France de Trail. Les efforts en ce sens seront poursuivis en 2020 pour rentrer dans les standards FFA 

permettant d’engager la Trail du Circuit de la Sure comme épreuve du Championnat de France de Trail. 

Orientations de l’édition 2020 du Trail du Circuit de la Sure 

L’épreuve est assez solide pour accueillir le double voire le triple de coureurs. Aucun objectif quantitatif n’est 

aujourd’hui fixé, toutefois, l’association cherche à poursuivre la dynamique de développement de 

l’évènement.  Pour cela, différentes orientations ont été prises en vue de l’édition 2020 et les suivantes : 
 

Améliorer la fonctionnalité du site de départ-arrivée :  

Si le Parc de la Brunerie a offert toutes les commodités nécessaires jusqu’à présent, la possibilité d’une 

météo peu clémente pousse l’association à privilégier un site plus compacte avec gymnase à proximité 

immédiate pour assurer l’organisation et l’accueil des coureurs/accompagnateurs dans les meilleures 

conditions en cas de pluie.  

De même, le linéaire de route bitumée parcouru pour quitter le site de la Brunerie (départ) et le rejoindre 

((arrivée) constitue un point négatif du parcours.  

C’est pourquoi, avec l’appui de la commune de Voiron et de la CAPV, il est prévu d’installer le Trail du Circuit 

de la Sure au collège de la Garenne, situé à proximité immédiate du parcours en chemin, permettant de 

limiter le croisement de la nationale (Voiron-Chirens) et offrant sur un seul site toutes les commodités 

nécessaires sur place et un abri pour le village départ arrivée en cas de mauvais temps. 
 

Garantir une offre d’hébergement aux coureurs venant de loin : 

L’offre d’hébergement de proximité constitue assurément une faiblesse pour entrevoir un réel 

développement de l’évènement sur le long terme. Le Trail du Circuit de la Sure ne pourra pas se développer 

et assurer la venue de traileurs « touristes » sans régler ce point. C’est pourquoi, sur ce point, l’Association 

demande un appui supplémentaire aux collectivités locales pour organiser des partenariats hébergeurs/trail 

(déjà engagé avec l’office du Pays voironnais), un appui financier supplémentaire pour permettre à 

l’association « à louer des chambres à Tremplin Sport Formation » et avec le lycée de la Martelière. 
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Renouveler le parcours en recherchant toujours plus de nouveautés dans les sentiers, les points de vue et 

l’attrait de la course : 

Après 5 éditions sur la base d’un parcours du trail long inchangé, il a été décidé de revoir certaines parties de 

celui-ci pour gagner en intérêt et limiter les portions de route.  

Ainsi, le kilométrage sera très sensiblement revu mais restera conforme au trail initial (Voiron, Sommet de la 

Grande Sure - Voiron) et empruntera de nouveaux sentiers, peu connus et garantissant des points de vue 

exceptionnels sur les Alpes, l’Isère et le Voironnais. Le linéaire de route sera quasiment totalement supprimé 

sur tous les parcours.  

 

Nouveau concept de course :  

Une nouvelle formule de course sera proposée aux coureurs sur le trail du Circuit de la Sure : la Patrouille.  

La course est effectuée en totalité à deux sur la parcours du grand Trail du Circuit de la sure. Conforme à ses 

valeurs de convivialité et de partage, l’objectif est de permettre à des coureurs d’aller au bout d’une 

expérience 100 % partagée, 100 % collective avec toutes les aventures et surprises qu’un trail long peut 

réserver.  

Perspectives budgétaires 2020  

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 € Recettes En € 

Frais d’organisation 7 450 Frais d’inscription 17 920 

Invest.        Tapi de chronométrage 3 500 220 CDS solo et patrouilles par pers.)  45 € 9900 

Secours  1800 20 équipes Grand CDS  relais- 69 € 1380 

Médecin de course 600 160 Moyen CDS - 25 €  4000 

Dossier autorisation ONF 350 200 Petit CDS - 12 € 2400 

Rubalise et dossards personnalisés 500 80 randonneurs - 4€ 240 

Animation  700 Dons, sponsoring  2500 

Repas coureurs (420 pers. x 9.00 €) 3780 Subv. partenaires publics 5 000 

Ravitaillement  (800 coureurs x 3,85 €) 3100 CAPV  1 000 

Récompenses & lots coureurs 4500 Ville de Voiron 2 000 

Communication (flyers, facebook,.) 5000 Département Isère 2 000 

Divers  2200 Divers  610 

Soirée partenaires & bénévoles 700 Repas - 8,50 € X 50   425 

Dépenses imprévues 1500 Recettes boissons village arrivée 185 

Total 26 030 €    26 030 €  

 

 

--------------------------- 
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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 local, départemental et national, tout autant qu’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  

membres de l’association. En vue de l’édition 2020, de 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 

avec l’équipe d’Objectif Sure. 

 

Soyez assuré de notre volonté commune de poursuivre avec vous ce projet à l’occasion de la prochaine 

édition qui aura lieu le 7 juin 2020 ! 

 

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