
Le projet 2018

21 et 22 Juillet

+ Départ /arrivée au stade

+ 3 formats chronométrés (800 coureurs)

+ Camping ( hébergement)

+ 150 participants Courses enfants 

+ Gymnase avec vestiaires
+ Salle des fêtes

+ 100 marcheurs - randonnée 

Nouveau site dédié à l'evenementiel

oBJECTIF + DE 1000 PARTICIPANTS

+ organisation d'’un village avec producteurs 
locaux et animations
+ Soirée le samedi soir (conférence et repas)
+ Course éco responsable

Rejoignez-nous Pour Créer ensemble 

un partenariat !
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Tour du Val Foncine
 34km et 1230m D+

Duo des Foncines
18km 640m D+

10 km de Foncine
10 km 360m D+

Courses enfants
6-15 ans 

Marche nordique
Randonnée 

Challenge Val Foncine
10km + 34km 2 jours

www.val-foncine-trail.fr

21–22 Juillet 2018
2nde édition

+ Challenge Val Foncine 2 jours10km+34km



Partenaires 2018
Rejoignez-nous pour 2018

Pour organiser la 2nde édition du Val Foncine Trail, le comité d’organisation est à la 
recherche de futurs partenaires.
Nous attendons 1 000 participants sur cet événement sportif. La seconde édition fera 
partie du Challenge de Courses Hors-Stade du Jura 2018.

Le Val Foncine Trail est un événement sportif ayant pour objectif de faire découvrir ce 
magnifique panorama qui nous entoure.
Cet événement se situe à la frontière du département du Jura et du Doubs.
Il a pour ambition de grandir sur plusieurs éditions pour devenir un élément 
incontournable de la région.

Pour 2018, le Val Foncine Trail intégrera le challenge Trail Jura Tour avec une nouveau-
té, le Challenge du Val Foncine sur deux jours 10 km et 34 km.
Pour exister, nous avons besoin du soutien des partenaires comme des entreprises       
locales, médias et collectivités. 
L’ organisation peut vous inviter sur les différents formats de course ou de marche. 

Associez votre Entreprise à la dynamique du Val Foncine Trail pour

 Faire connaître votre entreprise
 Échanger et rencontrer les coureurs, le public
 Valoriser votre entreprise auprès de vos propres clients
 Dynamiser vos salariés

Les ambitions du Val Foncine Trail

 Partager des valeurs communes
 Se développer sur plusieurs éditions 
 Proposer aux participants des parcours ludiques et                                                                
variés avec une course éco-responsable
 Assurer le lien avec les communes, les bénévoles, et les coureurs.

Construisons ensemble notre partenariat !

DEVENEZ UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ SUR TROIS ANNÉES 
CONSÉCUTIVES

Plaquette 2018 - version papier et électronique
1/6 page couleur                      60 €
1/4 page couleur                         100 €
1/2 page couleur + site web           200 €
1 page couleur + logo site web + logo flyer  300 €

Partenariat Technique 500€
Logo flyers / Logo sur site internet / Communication facebook / Bande-

roles arrivée / Vidéo de présentation et de retour 2018 
+ invitations pour la course et 1/6 de page plaquette

Partenariat Course 1 000€
Logo affiche / Banderole ou autre support sur podium et arrivée / Com-

munication presse et radio + Partenariat Technique et
 1/4 de page plaquette

Partenariat Titre 1 500€
Logo dossards / Remise flyers dans les sacs coureurs + Partenariat 

Course et 1/2 page plaquette

Partenaire Officiel 2 000 €
Nom de l’épreuve renommée avec celui de votre société 

ex: Val Foncine Trail by ... + Partenariat Titre et 1 page plaquette

Contac : contact@val-foncine-trail.fr  
06 58 04 18 78



21-22 Juillet 2018 

www.val-foncine-trail.fr
Anaïs Mazuez

Tour du Val Foncine
34km et 1230m D+

Duo des Foncines
18km 640m D+

10 km de Foncine
10 km 360m D+

Courses enfants
6-15 ans 

Marche nordique
Randonnée 

Challenge Val Foncine 
10km + 34km
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