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PRÉAMBULE

MOT DU PRÉSIDENT
A notre traditionnelle course Fully-Sorniot, et après 44 ans d’existence, est venu se greffer en 2018, le Trail
des Cabanes. L’idée est venue de coureurs eux-mêmes qui regrettaient de ne courir qu’un peu plus d’une
heure dans ce beau paysage.
Un comité d’organisation volontaire, dynamique et enthousiaste a pris les choses en main et a mis sur pied ce
tracé pour tous ceux qui souhaitent se lancer un nouveau défi.
Le Trail des Cabanes est un véritable marathon alpin d’environ 40 km pour 3500 m de dénivelé positif et
négatif. C’est un parcours exigeant qui propose un profil de course très varié et dévoile le potentiel de toute
une région :
• La montée vers Sorniot et sa cabane
• Le passage devant le Portail de Fully, véritable arche naturelle
• Passage vers la Cabane du Scex-Carro sur la commune de Dorénaz avec sa vue magnifique sur le
lac Léman, vers la Cabane du Demècre, fraichement rénovée, et vers la Cabane du Fénestral avec
une vue plongeante sur le beau lac de Sorniot
• Détour par le Grand Château et descente sur la Cabane de la Lui d’Août, point de rencontre entre
les communes de Saillon et de Fully, avant de replonger sur la plaine.
• Dès cette année, le Trail des cabanes rejoint la liste des courses qualificatives pour l’Ultra Trail du
Mont Blanc. Il permet d’obtenir deux points UTMB.

Un grand merci à tous les participants de l’édition 2018, leur enthousiasme nous a donné l’envie de réitérer
cet événement.
Un grand merci aux communes de Dorénaz, Saillon et Fully, sans qui la course n’aurait pas lieu.
Un grand merci à tous nos bénévoles infatigables qui donnent de leur temps sans compter.
Un merci tout particulier à vous, généreux donateurs et sponsors qui contribuez par votre soutien à la réussite
de notre belle course.
										Jean-François Bruchez
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LE COMITÉ

ORGANISATION
Jean-François Bruchez				Président
Jean-Pierre Fache					Secrétaire
Philippe Roduit					Caissier
Viviane Gaspard					Informatique et bénévoles
Fabien Mérinat					Coordination de course
Léon Lovey						Balisage

FULLY - SORNIOT
Notre comité est aussi en charge de la course Fully - Sorniot dont elle gère le financement et l’organisation.
Fully-Sorniot est une course-à-pied qui fait partie de la coupe valaisanne de la montagne.
Elle se court entre Fully et Sorniot sur 7km 950 et 1600m de dénivellation.
Les coureurs du Trail des Cabanes emprunteront le parcours de cette course avec les coureurs de Fully
Sorniot le 22 septembre.
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LE TRACÉ

le parcours préparé par vous-même.

Trail cabanes V4 (parc. définitif)
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LE PROGRAMME
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
4h00		

Accueil des participants, remise des dossards à la salle de gym de Charnot

5h00		

Premier départ de la course devant l’hôtel de Fully

6h00		

Inscriptions et remise des dossards Fully Sorniot

7h00		

Deuxième départ de la course devant l’hôtel de Fully

8h30 		
		

Ouverture officielle des stands à la salle de gym de Charnot
Boissons, gâteaux, grands crus de Fully

10h30

Barrière horaire à la cabane du Demècre

11h30
		

Repas et animations
Menu unique : grillade et accompagnement 10.-

11h45

Arrivée des premiers coureurs

14h30

Barrière horaire Chiboz d’en bas

15h00

Résultats et remise des diplômes à la salle de gym de Charnot
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LES PARTICIPANTS
95 classés
PARTICIPANTS PAR SEXE

81%

19%

PARTICIPANTS PAR CATÉGORIES
39,5 %

ELITES

30,2 %

30,2 %

VETERANS 1

VETERANS 2
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LE PALMARÈS 2018
SCRATCH MONSIEURS
1er masculin : Manu VAUDAN en 04:42:30
2ème masculin : Sébastien CHAIGNEAU en 04:53:10
3ème masculin : Nicolas CARRON en 05:08:32
SCRATCH DAMES
1ère féminine : Claire DORSAZ en 05:37:49
2ème féminine : Séverine PONT COMBE en 06:06:12
3ème féminine : Justine GISLER en 06:24:06
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LA COMMUNICATION
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :
LOGOS

BANDEROLES

RELATIONS
PRESSE

Visibilité sur le site Web, sur les réseaux sociaux et sur tous les
supports d’impression liés au Trail des Cabanes (Flyer, affiches,
dossier de présentation ... )

Banderoles au départ et à l’arrivée des coureurs

Citation du nom de l’entreprise dans les articles de presse liés au
Trail des cabanes
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BUDGET PRÉVISIONNEL
Le budget prévisionnel du Trail des Cabanes s’élève à 43 800.Prix souvenir coureurs 				8500.Réception 						7500.Course, sécurité, transports 				5500.Cadeaux podium 					5000.Publicité, relations publiques, médias 		3700.Imprimerie, carnet de fête 				3500.Chronométrage, résultats 				3500.Fonctionnaires et bénévoles 				3400.Informatique, bureau, comité, divers 			2500.Assurances et autorisations

			700.-

NOUS SOUTENIR
Merci d’avance pour tous les soutiens que vous pourrez nous apporter !
N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d’un de nos supports de communication ou
pour toutes autres demandes.
IBAN Trail des Cabanes : CH11 0026 4264 6177 1740 Q
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ARTICLES
DE PRESSE

Film de la course 2018 : https://www.fullysorniot.ch/trail-des-cabanes/

P.8

T AIL

des C b ne S

CONTACTS

COMITÉ DU TRAIL DES CABANES
Viviane Gaspard
T. +41 79 608 01 41
g.vivianeemmanuelle@gmail.com
PRÉSIDENT DU TRAIL DES CABANES
Jean-François Bruchez
Route de Martigny 87 – 1926 Fully
bruchez@romandie.com
info@fullysorniot.ch
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