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Préambule 
Devenue en 5 éditions une épreuve reconnue et appréciée des coureurs, le trail de la 
Crapahute se distingue tant par son parcours technique et vallonné que par la qualité 
de l’accueil qui est réservé aux participants.

Après une édition 2019 qui a vu les meilleurs spécialistes français (450 participants) 
de la FSGT s’affronter sur nos parcours lors des championnats de France dont nous 
étions le support, cette 6ème édition verra l’une de ses épreuves intégrer le challenge 
trail de Seine et Marne. Un challenge de 16 courses sur l’ensemble de la Seine et 
Marne qui réunit en moyenne 500 coureurs lors de chaque manche.

Après deux années difficiles ou la course à bien faillie disparaître, nous avons eu la 
volonté de la maintenir dans un format et une organisation simplifiée en 2022. Une 
distance unique en 2022 tout en nous projetant sur de meilleures perspectives en 
2023.

Nous traverserons les communes de Gouaix, Hermé puis nous filerons sur Chalmaison 
et son fameux mur de Tachy avant de revenir sur Gouaix.

Nous tenons à remercier les maires des Communes traversées mais également la 
communauté de commune Bassée Montois sans qui tout cela ne se serait pas pos-
sible.     
   
Si les coureurs auront une préparation sérieuse pour être au top le jour J, nos béné-
voles seront sur le pont de longs mois à l’avance afin que tout soit prêt le 30 Octobre 
2022. La course servira également de support à la dernière manche du challenge trail 
découverte 77 ! Nul doute que les coureurs en lice pour les différents accessits seront 
présents pour en découdre !  

Depuis sa création cette manifestation a vocation de mettre en avant les partenariats 
locaux ainsi que les atouts du territoire, qu’ils soient sportifs, géographiques ou cultu-
rels. Elle vise également à faire découvrir notre région et ses activités. 
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L’origine 
En 2015 un constat s’imposait, l’Est de la Seine et Marne était pauvre en terme de 
trails. Aussi l’idée d’organiser un trail qui traverserait plusieurs villages avec le but 

de faire découvrir notre secteur de la vallée de la Seine et du canton de Provins s’est 
faite sentir. Ainsi se déroulait la première édition dans le village de Melz sur Seine.

Puis le village de Chalautre la Petite nous accueillera lors des deux éditions suivantes. 

Les coureurs ayant pris leurs marques avec LA CRAPAHUTE, il nous a fallu réfléchir à 
améliorer l’accueil. Depuis 2018 c’est désormais à Gouaix que nous pouvons accueillir 
les concurrents grâce à la mise à disposition du gymnase de l’intercommunalité Bas-

sée-Montois. 

Le parcours de 32 km traverse pas moins de 5 villages au départ de Gouaix puis Soisy 
Bouy, Longueville, Sainte Colombe, et Chalautre la Petite. 

Au long de ces éditions, nombre de trailers émérites inscrirent leur nom au palmarès. 
Luca Papi coureur d’ultra trails et notamment vainqueur la Grancanaria360 en 2019 
nous fait régulièrement l’amitié d’être parmi nous. David Wamster qui a plusieurs 
UTMB à son actif et qui a participé cette année à la diagonale des fous de la Réu-

nion. Clément Mauvais champion de Seine et Marne 2018 de trail, ou encore Matthieu 
Thévenin qui a remporté l’édition 2019 et qui fait partie des 10 meilleurs français sur 

le Trail Tour National organisé par la FFA.

LA CRAPAHUTE attire chaque année de plus en plus de monde. L’an passé ce sont des 
coureurs du Nord, de Touraine, de Normandie, de Bretagne qui sont venus décou-

vrir notre secteur. Gage de la qualité de notre organisation, nous nous sommes vus 
confier l’accueil des championnats de France FSGT en 2019 ! 
En 2022 nous intégrerons le challenge trail départemental.

 Nous proposerons une distance unique de 18km pour cette année de reprise 
post-COVID. 

Soutenus par les élus locaux et le département nous comptons bien poursuivre sur 
notre lancée en 2022 en continuant de proposer une épreuve à la fois conviviale et de 

qualité !
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Pourquoi être partenaire ?

FAVORISER LE PARTENARIAT LOCAL

Nous sommes tournés vers des partenariats visant à promouvoir les acteurs 
locaux.

Vous serez mis en avant au travers de nos réseaux sociaux, de notre site in-
ternet, sur nos flyers, ainsi que par le speaker le jour de la course. Une excel-

lente occasion de communiquer autour d’une cible active et dynamique. 

CIBLER DE NOUVEAUX CLIENTS

Le sponsoring a également pour objectif l’acquisition de
nouveaux clients. Il peut permettre à une entreprise de faire

connaître ses produits ou
services à une nouvelle cible susceptible d’être intéressée par les prestations 

proposées

ASSOCIER VOTRE MARQUE A UN EVÉNEMENT SPORTIF

Le running en général et le trail en particulier est une pratique en plein essor. 
Associer votre marque au trail de la Crapahute vous permettra de vous ins-
crire dans une démarche de valorisation de votre entreprise dans un événe-

ment local mais aussi départemental à forte résonance.

Le budget prévisionnel 
du trail de la Crapahute 2022 est de 8000€ 

Financé de la manière suivante
50% des inscriptions
25% des subventions
10% des Sponsors

15% de fonds du club
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PACK
 INTERNET

PACK
IMPRESSION

PACK 
FINISHER

80€ 100€ 300€

Logo sur le site OUI OUI OUI

Logo sur les réseaux sociaux dédiés à 
la Crapahute (FB, Insta, Twitter)

OUI OUI OUI

Logo sur les flyers (5000 ex) NON OUI OUI
Citations Micro NON NON OUI

 Citations micro & Banderoles sur la 
course le jour J (hors podium/arri-

vée)

NON NON OUI

Citations micro & Banderoles po-
dium/arrivée

NON NON OUI

Vous pouvez nous soutenir avec les packs

PACK INTERNET: 80€
Vous assurez votre visibilité au travers de nos supports (Site internet de la 
course, Page Facebook, Compte Instagram,Twitter)

PACK IMPRESSION:100€
En plus de votre visibilité du pack Internet vous apparaissez sur les 5000 flyers 
que nous distribuerons sur les courses de Seine et Marne. Ainsi que sur les af-

fiches A3 que nous afficherons pour communiquer l’événement.

PACK FINISHER:300€
Vous êtes au cœur de la course ! Avec vos banderoles visibles sur la zone dé-

part/arrivée et au niveau de l’estrade podium. Vous aurez également votre nom 
cité au micro par le speaker de la course. 

 
A LA CARTE

- 50€ le logo sur le site du trail de la Crapahute
- 150€ : le PACK IMPRESSION+ les citations au micro le jour J

-200€: Le PACK IMPRESSION + citations au micro le jour J + Ban-
deroles sur la course le jour J (hors podium/arrivée)

Vous souhaitez nous soutenir autrement?
CONTACTEZ NOUS ! 
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@trailcrapahute 1194 like

@lacrapahute 152 followers

@lacrapahute 102 abonnés

LES RESEAUX SOCIAUX

La communication 1/2 

Ajoutons à cela les relais des 
correspondants locaux  pour 

assurer et promouvoir l’événe-
ment par le biais de publication 

sur leur site Internet.
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Presse ecrite

La République de Seine et Marne du 10 Juin 2019

La République de Seine et Marne du 14 Mai 2018



Palmares

David Wamster : 
- Vainqueur 2018 
- 2ème en 2019
- Finisher UTMB 2019
- Finisher Diagonale des fous 2019
- 2h35 sur Marathon

 Luca Papi (ITA) :  
- Vainqueur Grancanaria 360 (257 km) en   2019 
- Vainqueur Montagn’hard  2017
- Finisher Diagonale des fous 2018
- Vainqueur du TOR des glaciers 2019 (450km)
- 3ème du Volvic Volcanic expérience 224km

Jean Baptiste Nave :(CS Provins)
- 5ème en 2017
- 2ème en 2018 sur le 14 km
- 11ème en 2019 sur le 14 km
- 2h42 sur Marathon
- 33’15’’ sur 10 km

Matthieu Thévenin: TEAM S’Cape
- Vainqueur en 2019
- 10ème au Trail Tour National FFA
- Vainqueur du Mont Sarrazin 2019
- 2ème de l’Impérial Trail  54 km  en 2019
- 2ème du Trail du tacot Briard 33km 
2019



Parcours

12 km Marche nordique
Pratique en plein développement auprès d’un public 
de tous horizons, la marche nordique permet à un 

large public de découvrir ou de reprendre la pratique 
sportive . Cette année un 12 km chronométré sera 

mis en place afin de poursuivre le développement et la 
promotion de notre pratique au sein du club.

La crapahute  18 km
 

Année après année , nous avons fait de cete évène-
ment une course très attendue par de nombreux cou-
reurs. Cette année un parcours toujours aussi séléctif 
et surprenant attendra les participants venus décou-

vrir le secteur de la Bassée Montois . 



Formulaire 
de Partenariat

Entre ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOIS
 Situé: 9 rue du chemin neuf 77171 Melz/Seine 

ET

Nom du partenaire:                     
situé:

Pour un partenariat concernant le trail de la Crapahute d’une durée de :

    1 an   2 ans  3 ans 

INTITULE Cochez

PACK INTERNET:80€

PACK IMPRESSION:100€

PACK FINISHER:300€

LOGO SUR SITE:50€ 

PACK IMPRESSION+CITATIONS MICRO:150€

PACK IMPRESSION+CITATIONS +BANDEROLES 
(Hors podium/arrivée): 200€

AUTRE (Précisez):

Signature et Cachet :
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