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Présentation
Organisée par l’association Sport Progrès, la 2e édition du Trail & Bike des
Moises aura lieu le dimanche 26 avril 2020. Une épreuve sportive inédite dans
le Chablais.
Cette compétition sera d’autant plus inédite que les coureurs ne se relaieront
pas sur un vélo de route mais sur un VTT.
En effet, le parcours du Trail & Bike des Moises se déroulera en majeure partie
sur les chemins forestiers et vallonnés des communes d’Habère-Poche et de
Lullin, entre col des Moises et col du Feu.
Ouvert à tous les publics, sportifs aguerris ou débutants, l’épreuve se déroulera
par équipe de deux classée en quatre catégories : hommes, femmes et mixte.
Elle permettra de découvrir ce magnifique parcours dont une partie surplombe
la plaine et le Léman. Le tout dans un esprit de convivialité ou de compétition
pour celles et ceux qui visent les chronos. Principal objectif : rester avec son
binôme !

Le parcours
• Départs et arrivées au foyer de ski de fond des Moises
• Trois parcours : 5 km et 13,7 km (D+400) et une marche de 8 km
• Chronométrage assuré par Chronotop
• Cadeau à tous les participants
• Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée
• Récompenses pour les trois premiers de chaque catégorie

Col du Feu

Foyer des Moises

Qui sommes-nous ?
Sport Progrès est une association thononaise créée en 2008 spécialisée dans la
préparation physique des athlètes, quelle que soit leur discipline.
Après avoir encadré de nombreux pilotes de moto (tels que Robin Anne,
champion de France 2012 Moto 3 ou encore Mathieu Charpin, vice-champion
Coupe de France 2012 Promosport 1000) mais aussi des vététistes (comme Cyril
Kurtz, vice-champion de France 2012), le coach, Gilles Cairoli, s’est orienté vers
l’encadrement de coureurs à pied, avec toujours autant de succès.
Fort de son expérience de sportif de haut niveau (rugby, triathlon, moto), Gilles
Cairoli développe, au cours d’entraînements bi-hebdomadaires et de stages, des
méthodes qui lui sont propres, adaptées à chaque athlète.

Devenez partenaire
Pour que cette deuxième édition soit un succès, nous avons besoin de vous.
Devenir sponsor de cette épreuve vous permettra de :
• Accentuer votre notoriété auprès d’un large public et ainsi profiter d’accroître votre
capital sympathie
• Valoriser l’engagement de votre entreprise dans un événement local
• Associer votre entreprise aux valeurs du sport et du dépassement de soi
• Communiquer en interne auprès de vos collaborateurs pour les encourager à participer à
l’événement
Pour cela, différentes formules vous sont proposées :
 Formule 1
Don de lots offerts aux gagnants – Votre logo sur notre site Internet et sur notre page
Facebook + inscriptions offertes pour 2 de vos collaborateurs
(1 équipe)
 Formule 2
En contribuant
200 euros – Votre logo sur notre site Internet + inscriptions
financièrement à
l’événement,
offertes pour 4 de vos collaborateurs (2 équipes)
vous pouvez
 Formule 3
réduire votre
400 euros – Votre logo sur nos différents supports de
impôt sur
les sociétés de 60%
communication (Facebook, site Internet, affiches, flyers) +
du montant de
inscriptions offertes pour 6 de vos collaborateurs (3 équipes)
votre versement.
 Formule 4
600 euros – Votre logo sur nos différents supports de
communication (Facebook, site Internet, affiches, flyers) + votre banderole au départ
de la course + inscriptions offertes pour 8 de vos collaborateurs (4 équipes)
Nos vecteurs de communications
-

Réseaux sociaux, site Internet
Flyers, affiches
Partenariat avec les médias locaux
Présence sur les courses du Chablais
Communication relayée par l’office de tourisme des Alpes du Léman et le site Savoie
Mont-Blanc

Nous restons à votre disposition pour étudier toute forme
de partenariat et pour plus de renseignements.
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