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#TRAI LDESGETS

LES GETS ET LE TRAIL

Les Gets est un territoire idéal pour tous les adeptes de la course en montagne
qui souhaitent se ressourcer ou se dépasser dans un décor alpin et sauvage en
profitant de paysages grandioses.

Depuis plusieurs années, la station a pris part à l’engouement pour ce sport de
nature, et a développé deux itinéraires balisés sur le versant du Mont Chéry
pour permettre aux amoureux de la nature de concilier sport et contemplation.

Les Gets Tourisme organise, conjointement avec le Faucigny Athletic Club, le
Trail des Gets les 23 et 24 juillet 2022, pour la troisième édition, après une
première année en 2019 qui a compté 500 coureurs et la seconde en 2021
avec 600 coureurs.

Objectifs du Trail des Gets
• Promouvoir l’activité Trail
• Faire découvrir les sentiers Trail de la station
• Mettre en valeur la beauté des paysages des Gets
• Sensibiliser à l’environnement par un évènement éco-responsable
• Mobiliser les acteurs du trail (associations, professionnels, participants) pour

que cet évènement soit un véritable moment festif, convivial, sportif et
d’échange
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TRAIL ROUGE
39km / 2750D+ 
Tour du Roc d’Enfer, avec passage au col de la Ramaz, col de Chalune, col 
Ratti et de l’Encrenaz

• Dimanche 24 juillet
• Départ à 7h
• Nombre de dossard : 170

LES COURSES 
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TRAIL BLEU
21km / 1200D+
Tour du Mont Chéry par des sentiers alternant passages plus techniques en
forêt et traverses roulantes d’alpages

• Dimanche 24 juillet
• Départ à 9h
• Nombre de dossard : 250

TRAIL VERT
11km / 550D+
Traversées de petits hameaux composes de jolis chalets jusqu’au Mont Caly, 
vue panoramique sur le Mont Banc

• Dimanche 24 juillet
• Départ à 10h
• Nombre de dossard : 280

DÉFI DU MONT CHÉRY
Réaliser le plus de montée de 380D+ en boucle pendant 4h

• Samedi 23 juillet
• Départ à 9h
• Nombre de dossard : 100

COURSES ENFANTS
Plusieurs distances selon les categories : 800m pour les éveils, 
1500m pour les poussins, 3000m pour les benjamins/minims, 
6000m pour les cadets

• Samedi 23 juillet
• Départ à partir de 16h
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CAMPAGNE PROMOTION & COMMUNICATION
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STREET MARKETING
- CAMPAGNES D’AFFICHAGE

DIGITAL

MEDIAS
- ENCARTS PUBLICITAIRES DANS LA PRESSE SPECIALISÉE PRINT & DIGITAL

PHOTOS / VIDEOS

- PLAN DE COMMUNICATION DIGITALE AVANT / PENDANT / APRES L’EVENEMENT
- SITE INTERNET
- FACEBOOK LES GETS OFFICIEL 81 000 ABONNÉS
- INSTAGRAM LES GETS OFFICIEL 41 000 ABONNÉS

- 1 TEASER ET 1 AFTER MOOVIE PRODUITS
- EVENEMENT COUVERT MEDIATIQUEMENT PAR UN PHOTOGRAPHE / 

VIDEASTE PROFESSIONNEL
- MISE EN LIGNE D’UNE GALERIE PHOTOS SUR NOTRE SITE INTERNET 

ET FACEBOOK
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SUPPORTS DE PARTENARIAT
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AVANT L’EVENEMENT
• Échantillons dans le sac participant
• Visibilité du partenariat sur notre site internet avec mise en avant du logo et redirection vers votre

site internet
• Site internet d’inscription avec mise en valeur du partenariat avec logo
• Votre logo présent sur nos documents promotionnels : flyers, affiches

DURANT L’EVENEMENT
• Dossards coureurs
• Cadeau participant
• PLV sur le site d’arrivée / départ, ravitaillements
• Annonce du partenariat au micro tout au long de l’évènement
• Mise à disposition de votre matériel / marchandise / nourriture aux ravitaillements

APRES L’EVENEMENT
• Mise à disposition de lot pour la remise des prix
• Annonce du partenariat au micro lors de la remise des prix
• Site internet avec les résultats
• Envoi de mails individuels et personnalisés à chaque coureur avec bandeau partenaires
• Photos et vidéos de l’évènement libres de droit

Nous vous sollicitons pour un soutien de votre choix et sommes à votre disposition pour vous
rencontrer et ainsi étudier un partenariat personnalisé.

Parce que courir c’est être libre, toute proposition nous intéresse (don en nature, prêt matériel, ...).
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DEVENEZ PARTENAIRE

6

UN APPORT EN VISIBILITE EXCEPTIONEL :
En devenant partenaire, vous bénéficiez d’une
visibilité sur l’ensemble des supports de
communication (site internet, réseaux sociaux,
campagnes d’affichage, flyers, campagnes radio,
…) et pendant l’événement (PLV, cadeaux
participants, ravitaillements,…)

UN ACCES À UNE COURSE :
Vous participez à la course de votre choix.
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ALEXIS BONGARD
Directeur Les Gets Tourisme

direction@lesgets.com
+33 6 58 22 43 25

LUCILE QUÉNIN
Chef de projet Trail des Gets

trail@lesgets.com
+33 6 70 67 52 64

www.lesgets.com/traildesgets

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

mailto:direction@lesgets.com
mailto:evenements@lesgets.com
http://www.lesgets.com/traildesgets

