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LE
TRAIL,
c’est quoi ?

Le Trail est une épreuve de
course à pied qui se déroule
en milieu naturel et urbain,
sur des chemins balisés et
sécurisés.
L’originalité du trail vient
de la variété des surfaces
(routes, chemins, sentiers,...)
des reliefs, de l’hétérogénéité du paysage et de la convivialité.
Cette discipline sportive est
agréée à la Fédération Française d’Athlétisme (FFA), soit
au sport le plus universel du
monde. Fédération à laquelle
nous sommes affiliés.
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DEVENEZ
SPONSOR
Entrez dans la course
avec nous !

V

otre entreprise peut associer son nom
et son image à un évènement sportif
dynamique et populaire. Un sport qui prône
des valeurs d’excellence, de rigueur, de
diversité de persévérance, de dynamisme.
Le principal attrait d’une entreprise pour le
sponsoring d’un tel évènement concerne sa
médiatisation. La course pédestre du 5 juin
prochain sera l’association d’une nouvelle
couverture médiatique.
Esprit d’équipe et dépassement de soi
sont également les maîtres mots de cette
manifestation créée par notre association
et son équipe.
Enfin, votre nom sera associé à une course
qui se veut l’un des grands évènements
sportifs d’un village et d’un canton.
L’objectif est de faire de cet évènement
une grande fête du sport, et promouvoir
l’activité physique et la culture du
patrimoine de notre région.

2019

en quelques
chiffres

+ de

600

participants

environ

160
bénévoles

Sur les 2 courses

76% 24%

d’hommes

de femmes
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NOS
COURSES
Plusieurs formats
pour tous les niveaux

apetralbinca.fr
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COURSE

NOUVEAU

COURSE

45 KM - 2800 M D+

21 KM - 1400 M D+

Cette année une nouveauté pour la
4è édition, un parcours de 45km et
2700 D+ qui traversera 4 villages.
Tout d’abord ceux du Canale Lama
et Urtaca avant de basculer dans le
nebbiu et traverser les villages de
Santu Petru di Tenda et San Gavinu
di Tenda. Le parcours sera identique
à celui de la 21km à partir du Monte
Astu point culminant de la course.

Départ de Pietralba, la course
traverse les sentiers de Lama en
passant par le refuge de Prunincu,
San Gavino di Tenda, Sorio : Monte
Astu, Bocca di banditi; Pieve : Bocca
di Tenda où a eu lieu la bataille de
Sampiero en 1554, et revient sur
Pietralba : fontaine de Sterpabane,
plateau de Tenda, e casenove...

COURSE

MARCHE

Direction le fualellu pour prendre
la direction de l’ondole où plusieurs
jardins se trouvaient encore
jusqu’aux années 70/80. À partir
d’Erbaiolo, la petite boucle prend
la direction de la fontaine d’Orscia
et rejoint son plateau. Elle ressort
sur les hauteurs du village au lieudit Cavallu Mortu, puis passe par
le pont de Trisginalia, avant de
traverser le village et finir à la salle
des fêtes.

Vous traverserez la rivière de
l’Ostriconi en passant par le pont de
Trisginaglia, les jardins de Novale,
puis le vieux village d’e Case nove où
se trouve la petite chapelle de SainteLucie. Ici, une vue panoramique
s’offre à vous sur toute la balagne, le
Monte Astu et la mer de l’Ostriconi.
Vous redescendrez sur un sentier
pavé et traverserez le grand pont
routier, passant par le sentier du
Lupinajo pour rejoindre l’arrivée.

11 KM - 500 M D+

6 KM - 250 M D+
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Avec un
modèle
d’offres
partenariales
unique, notre
collaboration
sera à double
sens

La course à pied est un sport universel accessible
à chacun.
Qu’est ce qui fait courir des femmes et des
hommes depuis des millénaires ? Le mystère
reste entier tant qu’on n’y a pas goûté !
N’hésitez pas, prenez le témoin et entrez dans la
course avec nous !
Pour mettre en place la 4ème édition de
A PETRALBINCA, nous souhaitons œuvrer en
confiance avec des partenaires passionnés,
enthousiastes, énergiques, déterminés comme
nous le sommes...
Votre objectif étant de maximiser l’impact de votre
entreprise sur le marché, ce type de sponsoring
vous assure un maximum de visibilité en amont
et en aval de l’événement :

•

•
•
•
•
apetralbinca.fr
8

En devenant sponsor, vous bénéficiez d’avantages sur vos impôts : « L’article 238 bis du code général des impôts prévoit que les dépenses de parrainage sont déductibles des résultats imposables de
l’entreprise qui les engage lorsqu’elles sont exposées
dans l’intérêt direct de l’exploitation. »
Une page dédiée sur notre site avec vos coordonnées et lien vers votre site web et/ou page
facebook (si vous en avez).
La possibilité de déposer votre pub (flyer, kakémono, banderole...) le jour de l’événement,
ou nous envoyer vos supports de communication.
Le rappel des sponsors par annonces de l’animateur lors de la remise des récompenses.
La présence de votre logo sur l’ensemble des
documents promotionnels selon la formule
choisie : flyers, affiches, réseaux sociaux, teeshirt et site internet.

TARIFS
Tarifs
Don

50€ - 300€

300€ - 500€

500€ - 800€

800€ et +

Votre logo/photo
sur la page partenaires de notre site
internet

•

•

•

•

Votre logo/photo
sur la page d’accueil de notre site
internet

•

Sur les affiches

•

•

Sur les maillots

•

•
•

Sur les dossards
New Sur le livret*

Votre logo

Votre logo + 1/6
encart publicitaire

Votre logo + 1/3
encart publicitaire

Votre logo + 1/2
encart publicitaire

*Ce livret sera distribué à chaque coureur au moment de la récupération de leur dossard, et disponible en distribution
sur place le jour de l’événement. Il comportera des histoires sur le village et les endroits du parcours. Il servira comme
outil de communication du trail et du village. Il sera mis en page par une graphiste et imprimé en corse par l’un de nos
sponsors.
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NOS
PROJETS

Les parcours empruntés pour la course doivent permettre de garder un lien entre les villages du Canale
mais aussi avec le Nebbiu tout au long de l’année
afin de faire découvrir nos villages. Ils doivent également permettre de faire découvrir la Serra di Tenda,
terre de berger le siècle dernier, mais aussi riche en
histoire...

L’association souhaite associer des projets en organisant cet évènement. Le but est de faire l’un des
plus grands rendez-vous sportifs du canton.
Le parcours, agréable en nature, passe sur le massif de Tenda, qui est une zone protégée dont nous
faisons en sorte de respecter l’environnement
chaque fois que nous organisons cet évènement.
Les courses, la qualité d’organisation, des ravitaillements, les dotations et lots pour les coureurs, la manifestation doit se pérenniser pour s’amplifier par le
bouche à oreille et obtenir davantage de coureurs
l’année suivante.

L’association propose également d’autres évènement tout au long de l’année afin de faire vivre le
village : Soirée Pulenda & Figatellu en hiver, journée
Casgiate (migliacci) au four au printemps, journée
de l’artisan en été, San Ghjacumu à tenda...

LES PROJETS EN COURS :
Une nouvelle croix sera installée sur le Monte Astu
(suite à la chute de cette dernière à cause des
intempéries).

L’équipe de La Ghjuventù Petralbinca vous
remercie pour votre soutien et vous convie le 5
juin prochain autour d’un spuntinu afin de partager un moment de convivialité.

Depuis ces dernières années, nous travaillons également avec l’office de tourisme Ile-Rousse Balagne
sur la mise en place d’un espace Trail en Balagne qui
comprendra 18 parcours dont 2 sur Pietralba.
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