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NOTRE HISTOIRE
“Petit à petit, on devient moins petit” dit
un proverbe qui s’applique à merveille à
la progression constante du nombre de
participants au Trail Volodalen du Jura (TVJ),
anciennement appelé Trail Volodalen du Lac
de Vouglans (TVLV).
De 350 coureurs en 2010, le nombre des
inscrits est passé à près de 1 300 en 2017
plaçant le TVJ dans le top 5 des courses
organisées dans le Jura.
Pour sa 9ème édition, le TVJ attend tout autant
voir plus de participants sur les bords du lac
de Vouglans, le samedi 28 juillet 2018.

Évolution du nombre d’inscrits

3 OBJECTIFS
Depuis sa création, le Trail Volodalen du
Jura vise trois objectifs principaux.
UNE course AU TOP
Organiser de manière rigoureuse une belle
course dans un lieu envoûtant. Pour ce faire,
nous avons réuni une équipe de professionnels
et de bénévoles, pleine d’envie, implantée
sur les bords du splendide lac de Vouglans.
une course solidaire
Le second objectif vise à permettre à
l’association Volodalen Solidaire de faire vivre
ses actions dans un petit village du Bénin,
nommé Tohoué. Le sport et la solidarité nous
ont réunis et unis. Pour chaque participant au
TVJ, 3 € sont reversés aux projets au Bénin.
Le 28 juillet sera sportif et solidaire.
une journÉe conviviale
Enfin, l’équipe d’organisation propose une
journée animée et conviviale. Le soir de la
course, un repas est organisé. Sans compter
que toute la journée, le centre sportif de
Bellecin nous accueille autour d’animations
sportives encadrées et gratuites pour les
familles.
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6 COURSES

ORGANISATION

69-39-27-17-9 KM
• Long de 69 km pour un dénivelé positif
de 2 400 m, le Tour du Lac entoure (ou
presque) le lac de Vouglans. Les coureurs
croisent le pont de la Pyle, des belvédères
à couper le souffle, Moirans, la Chartreuse
et traversent le barrage de Vouglans.
• Le Tour du Regardoir et ses 39 km pour un
dénivelé positif de 1 400 m, vous conduit
de Moirans-en-Montagne au centre
sportif de Bellecin. En suivant la trace, on
découvre les belvédères “orientés lac” et
le passage sur le barrage de Vouglans.
• La Spéciale du Lac, un format de course
novateur de 27 km, mêlent zones
chronométrées et zones libres (non
chronométrées).
Descente,
montée,
sprint, sentier technique, courte et longue
distance… attention le premier ne sera
pas forcément le meilleur !
• Si vous pensez que le Jura n’est qu’un long
étalage de forêts uniformes, parcourez
les 17 km (520m D+) du Tour de Château
Richard. Vous serez saisi par la diversité
des paysages et des ambiances que vous
allez trouver sur ce parcours.
• Notre 9 km OFF, non chronométré,
permettra aux coureurs comme aux
marcheurs (avec deux départs distincts)
de profiter des décors envoûtants du lac
de Vouglans.

association volodalen solidaire

Nouveauté 2018
Cette année, les organisateurs offrent une
mention spéciale pour les filles car pour sa
9ème édition, le TVJ proposera une course
réservée à vous, mesdames ! Vous pourrez
vous affronter sur le parcours de 9 km du
plateau de Bellecin.

10, sous le Diévant
39270 Chavéria
contacts@volodalen.asso.com
frédéric farinetti
06.86.71.83.92 - bino@volodalen.com
thibault dufert
06.88.96.33.03 - th.dufert@volodalen.com

RETOMBÉES LOCALES
Avec 62 % de compétiteurs et leur famille,
résidant hors Franche-Comté, le TVJ
engendre des retombées directes sur
l’économie locale. Les “visiteurs” sont
prioritairement originaires de Rhône-Alpes
et de Bourgogne.
Les autres participants sont Alsaciens,
Parisiens ou des étrangers provenant de 12
pays différents (Suisse, Belgique, Espagne,
Allemagne, Chine, Angleterre...).
Au total on estime que plus de 2 500
personnes sont présentes le jour J sur les
berges du lac de Vouglans. Le centre sportif
et les campings environnants tournent “à
plein”.
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BUDGET PRÉVISIONNEL
Dépenses
Compte

Intitulé

Recettes
Montant

Compte

Intitulé

Montant

604

Achat d’études et prestations de
services

2 000 €

7061

Location de salles

-

605

Achat de matériel et équipements

5 000 €

7062

Location de matériel

-

6061

Fournitures non stockables (eau)

7063

Publicité

3 700 €

6063

Fourniture d’entretien et petit équipement

700 €

7071

Vente équipements

-

6064

Fournitures administratives

400 €

7072

Vente matériels

-

607

Achats de marchandise

3 000 €

7073

Vente aux membres

3 500 €

611

Sous-traitance générale

8 000 €

708

Services rendus aux membres

-

613

Locations mobilières et immobilières

-

740

Fonds européens

-

615

Travaux, entretien et réparation

-

741

Etat Ministères

-

616

Assurance

-

742

Conseil Régional

-

618

Documentation

-

743

Conseil Départemental

2 700 €

623

Publicité, publications

7 000 €

7441

Commune d’Orgelet

600 €

625

Déplacements, missions et réceptions

3 300 €

7442

ComCom d’Orgelet

600 €

6261

Frais postaux

800 €

7443

ComCom Jura Sud

900 €

6262

Télécommunications

-

750

Cotisations membres

23 200 €

627

Frais bancaires

-

752

Manifestations sportives

-

628

Divers

400 €

758

Manifestations extra-sportives

-

631

Impôt et taxes sur rémunérations

-

761

Produits divers

-

635

Autres impôts et taxes

-

771

Produits financiers

-

641

Rémunération du personnel

-

787

Produits exceptionnels

-

650

Cotisations

-

651

Manifestations extra-sportives

4000 €

660

Charges financières

-

671

Charges exceptionnelles

-

6714

Créances devenues irrécouvrables

-

681

Dotations aux amortissements

-

689

Engagements à réaliser / sub. Attribuées

-

TOTAL 1

34 600 €

TOTAL 1

34 600 €

860

Lots, dons en nature

4 000 €

870

Bénévolat

12 000 €

862

Prestations

3 000 €

871

Prestations

3 000 €

864

Personnel bénévole

12 000 €

875

Dons en nature

4 000 €

TOTAL 2

51 800 €

TOTAL 2

51 800 €

Excédent

0€

Déficit

0€
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OFFRES PARTENAIRES
Présence communication

Partenaire
principal

Partenaire
officiel

Partenaire
associé

Valorisation

1000 € et +

500 € et +

Autres

OUI

OUI

SITE INTERNET
Présence logotype (avec lien vers site web) sur
page “Partenaires” + Page d’accueil

OUI

DOSSIER PARTENAIRES (200 exemplaires)
Nom cité - an+1 Page “Partenaires”

OUI

OUI

OUI

Logotype en couverture (recto ou verso)

OUI

NON

NON

AFFICHES (50 exemplaires) / FLYERS (15 000 exemplaires)
Logotype en pied de page (recto ou verso)

OUI

NON

NON

OUI

NON

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nom cité - Page “Partenaires”

OUI

NEWSLETTERS (5 envois à 20 000 contacts)
Présence logotype en pied de page

OUI

NON

NON

PLATEFORME D’INSCRIPTIONS - FOND PERSONNALISÉ DE L’ÉVÉNEMENT
Présence logotype

OUI

NON

NON

OUI

NON

FACEBOOK - 1400 mentions J’aime
Post personnalisé (avec votre identité visuelle)
pour présentation de votre société

OUI
Jour J

Mise à disposition de vos flyers sur table

OUI

OUI

OUI

Présence de banderoles (ou autres) à l’arrivée

OUI

OUI

OUI

Stand pour animation / promotion à l’arrivée

OUI

OUI

OUI

Visibilité sur l’écran installé au coeur de notre
village Départ / Arrivée

OUI

OUI

OUI

X4

X2

X1

OUI

OUI

NON

Inscription(s) offerte(s) pour la course
- parcours au choix
Annonces sonores de votre société

APRÈS COURSE
Invitation à la remise d’un prix lors des
podiums

OUI

OUI

OUI

Invitation au repas d’après-course

OUI

OUI

OUI

Remerciements
(via actualités Facebook)

OUI

OUI

OUI

+ 500 €

+ 500 €

+ 500 €

Votre logo sur les dossards coureurs

+ 1 000 €

+ 1 000 €

+ 1 000 €

Votre logo sur les lots coureurs

+ 2 000 €

+ 2 000 €

+ 2 000 €

OPTION
Mise à disposition de vos flyers
dans les sacs coureurs

Présence sur l’ensemble de ces supports / médias si signature de la convention, avant mise en ligne / impression.
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PROFITEZ DU TVJ
POUR
• associer votre image à celle d’une
compétition à la fois exigeante, conviviale
et solidaire,
• promouvoir votre produit, vos services et
/ ou votre savoir-faire,
• communiquer au sein de votre entreprise,
• faire connaître votre région.

QUELQUES CHIFFRES
promotion
• 15 000 flyers
• 400 dossiers et communiqués
• 50 affiches
• 100 000 envois d’emails
• 5 stands aux quatre coins de la France
• 30 banderoles - 3 arches gonflables
• 10 articles dans les quotidiens jurassiens
• 5 articles et 10 annonces dans les
magazines nationaux
Parcours
• 33 580 km courus le jour J
• 6 parcours
• 9 ravitaillements
• 5 points d’eau
• 700 panneaux indicateurs
• 150 bénévoles
• 4 associations impliquées
• 16 sauveteurs
• 1 médecin
• 1 000 mercis
Logistique
• 2 bus
• 2 minibus
• 1 bateau
• 3 chapiteaux
• 900 repas
Participation
• 12 pays
• 1 300 participants (en 2017)
• 2 500 personnes sur les parcours
• 62 % de résidents hors Franche-Comté
• 300 personnes à la soirée dansante
• 3 000 € pour le Bénin

Devenez partenaire d’un grand trail du jura
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LIVRE D’OR
François - Merci pour la Spéciale du
Lac. Très bonne expérience. Félicitations
à l’organisation et à l’année prochaine sur
peut-être du plus long.
Julien - Tout d’abord, je voudrais vous
féliciter pour la belle organisation de la
journée d’hier. J’ai passé un très bon moment,
vous avez un site superbe, avec de beaux
parcours avec des vues sur le lac, et un état
d’esprit super sympa dans le déroulement
des courses.
Le nouveau format est parfait ! J’ai adoré le
top départ à 20 coureurs, dont un pistard ! :)
Encore bravo et merci pour ce bon moment,
et encore pour avoir su innover sur ce format
convivial !

PARTENAIRES 2017
Ils nous ont accompagnés en 2017
et nous les remercions.
partenaires principaux
JURA
BELLECIN
VILLE D’ORGELET
COMCOM D’ORGELET
COMCOM jURA SUD
BRODINFO
EDF
SUPER U
VOLODALEN

Angel - Merci pour ce beau rassemblement
dans un bel endroit avec un bel esprit trail.
C’était parfait pour moi.
Magalie - Superbe organisation !!! Super
parcours !! Super bénévoles avec la banane
du début jusqu’à la fin de la journée !!! Enfin
tout était génial !! Merci à toute l’équipe
d’organisation et à tous les bénévoles
pour cette journée magique dans un cadre
magnifique !!
Fabien - Première expérience, très satisfait,
un parcours super sympa, merci aux bénévoles
et à toute l’organisation. À l’année prochaine
sans doute.

Renseignements et partenariats
www.trail-volodalen.com
Frédéric Farinetti : 06.86.71.83.92 / bino@volodalen.com
Thibault Dufert : 06.88.96.33.03 / th.dufert@volodalen.com

