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PRÉAMBULE

La 1ère édition du Trail de Digne-les-Bains se
déroulera avec l'ascension du Cousson.

Pour sa première année l'organisation a
choisi un parcours en fin de saison dans le
calendrier des trails de montagne.

Une seule course kilométrique est organisée
cette année.
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UN PEU D'HISTOIRE & PHILOSOPHIE
DE LA COURSE
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Digne-les-Bains connaît en 1999 le Semi-marathon
des Ammonites et le "Trail du Cousson" en 2005. Le
manque de partenaires économiques locaux les
ont contraint à interrompre l'organisation de ces
deux événements.

Le Trail de Digne-les-Bains a été construit autour de
valeurs fortes, histoire, convivialité, solidarité, et
éco-responsabilité, et a pour ambition de faire
découvrir aux traileurs, l'extraordinaire beauté de la
Réserve Géologique de Haute Provence.



UN ÉVÉNEMENT SPORTIF, 
CULTUREL, ÉCONOMIQUE MAJEUR

Évènement sportif incontournable
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Après l'arrêt du "Trail du Cousson" en 2017, il était
nécessaire de relancer un événement de course à
pied à Digne-les-Bains. Passionnés par leur sport
et investis pour leur territoire, les organisateurs
souhaitent à travers cette course augmenter
l'attractivité du bassin dignois.

Le projet est avant tout une mise en avant du pays
dignois sur le plan sportif, culturel et économique.

C'est une première édition qui s'annonce
exceptionnelle avec l'ascension du Cousson, qui
offre des panoramas à couper le souffle sur la
Provence, les Alpes, le Mercantour et le Ventoux. 

Son parcours de 17 km et 1013m D+ rend la distance
accessible au plus grand nombre.
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Évènement culturel exceptionnel

Le parcours du Trail de Digne-les-Bains, unique en
France, traverse les sites les plus spectaculaires de
la Réserve Géologique de Haute Provence. Cette
course permettra aux coureurs de découvrir
quelques uns de nos plus beaux paysages hérités
de l'histoire de la Terre.

Évènement économique majeur

Avec ces atouts à la fois sportif et culturel, le Trail
de Digne-les-Bains constitue un support unique et
original de communication.

Le Trail de Digne-les-Bains a le souci constant de
valoriser l'image et le savoir-faire de ses partenaires.
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L'ASSOCIATION EN QUELQUES MOTS

L'ORGANISATION DU TRAIL DE DIGNE-LES-BAINS

Team Provence Endurance
"Courir, Rouler et Atteindre des Sommets."

Team Provence Endurance est une équipe
sportive créée en septembre 2014. Depuis 2017,
la structure est également représentée au plus
haut Niveau par le Team Trail Elite.
La marque de fabrique chez Team Provence
Endurance est, et restera l’amour du sport en
général, et plus particulièrement de la course à
pied.

Héline de Souza athlète confirmée et Nicolas
Delmi organisateur du Tour du Vernet et
manager du Team Endurance Provence allient
leur expérience pour proposer un événement
unique dans les Alpes-de-Haute-Provence.

http://teamprovenceendurance.fr/
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TRAIL DE DIGNE-LES-BAINS
Pour cette première édition, découvrez en images ce
lieu magnifique de Digne-les-Bains : Le Cousson



LABELS DU TRAIL 
DE DIGNE-LES-BAINS
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Le Trail de Digne-les-Bains sera une course
qualificative UTMB World Series et rapportera 2
points et également des points ITRA.

L'International Trail Running Association (ITRA)
calcule pour chaque coureur une côte en fonction
de la performance réalisée. La valeur maximale est
de 1000 points.
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LE TRAIL DE DIGNE-LES-BAINS
Départ : 

Distance : 

Dénivelé :

Parcours : 

Âges : 

Participants : 

Prix :

Challenge : 

Récompense :

Dimanche, 9h00, Place Général de Gaulle

17 km

1 013 m D+

Route, chemin forestiers, pistes, alpages

A partir de la catégorie "Juniors" (18 ans et +)

Limitée à 250 dossards

20 € en ligne et 25 € sur place

Challenge Trail 04

3 premiers hommes et femmes du 

classement général

Vainqueurs hommes et femmes des 

catégories d'âge
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NOS OUTILS DE COMMUNICATIONS
Découvrez les outils de communications utilisés
pour le Trail de Digne-les-Bains

Affiche & Flyer
Distribution de Flyer dans les
Alpes de Haute-Provence avec
l'affichage de vos logos

Site internet & e-mail
Page dédiée à nos partenaires
sur notre site internet et encart
sur nos e-mails

Totems publicitaires
Affichage de vos logos sur nos
totems du Trail de Digne-les-
Bains dans les boutiques du 04.

Réseaux sociaux
Publication Facebook et
Instagram : présentation du
partenaire

Espace  Presse & Évènements
Encart publicitaire presse, radio,
présence stand événement
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Annonce micro
Encart livret d'accueil

Site internet page dédiée "partenaires"

NOS OFFRES PARTENAIRES
Toutes nos offres sont déductibles d'impôts

Pack 
Bienfaiteur

Pack 
Partenaire

Pack 
 Privilège

Logo sur affiches et flyers
Banderoles à vos couleurs sur la course

Emplacement village course

E-mailing des inscrits
Logo sur le "mur photo"

Logo sur les dossards
Logo sur les oriflammes

Logo sur les T-Shirt Finisher
Achat des récompenses finisher

Bienfaiteur : à partir de 100 €
Partenaire : de 500 € à 1 000 €
Privilège : à partir de 1 000 €

Merci !

*Pour information chaque pack donne droit à l'ensemble du pack inferieur +
ceux du pack choisi (exemple le pack partenaire permet l'ensemble des
offres du "pack bienfaiteur" + l'ensemble des prestations citées
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BÉNÉVOLES

balisage du parcours
installation du village exposant
organisation des parkings
remise des dossards
ravitaillement des coureurs
contrôle des dossards
sécurisation des passages dangereux
ramassage des détritus après les coureurs
rapatriement des coureurs qui ont abandonné
rangement

Une bonne course est une course où l'ambiance est
chaleureuse, la sécurité assurée et l'organisation
bien ficelée. Tout repose donc sur les bénévoles qui
vont travailler dans l'ombre pour que la
compétition puisse avoir lieu et se déroule sans
encombre. Nos besoins en amont et le jour j sur un
événement tel que le Trail de Digne-les-Bains sont
assez conséquents, cette année nous recruterons
60 bénévoles placés sur différents postes :



TRAIL DE DIGNE-LES-BAINS
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CONTACT

06.50.27.83.02 / 06.37.31.72.60

verticaledelablanche@free.fr

www.trailsbytpe.fr



15 OCTOBRE 2023

FICHE 
PARTENAIRE
Entreprise : ....................................................................................

Nom & Prénom référent : .....................................................

Adresse mail : ..............................................................................

Adresse : .........................................................................................

Tél: .....................................................................................................

Pack Bienfaiteur

Pack Partenaire

Pack Privilège

Montant : ............................................... €

CHOIX DU PACK

Logo et textes d'informations à envoyer par mail : 
verticaledelablanche@free.fr avant le 15 juillet 
2023.

Signature du décisionnaire


