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Foulées de Gruffy 
10ème édition
Qu’est-ce que c’est ?
Les Foulées de Gruffy, c’est un évènement 
créé en 2010 par l’Association des Parents 
d’élèves des Ecoles de Gruffy.
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Objectif
Notre volonté est de faire découvrir aux athlètes une partie des richesses 
variées de notre territoire. C’est pourquoi nous avons préparé des parcours 
présentant des défis techniques, passant par des lieux emblématiques 
(Pont de l’Abîme, site classé...) et offrant un panel varié d’environnements 
(campagne, forêt, montagne, bord de rivière). Nous souhaitons également 
mobiliser les acteurs locaux (associations, institutions et partenaires privés) 
afin de les associer à notre action.
Chaque année, nous reversons 1€ par dossard à une association caritative.

Pourquoi
Créer une animation dans le village.
Financer les activités pédagogiques, culturelles et sportives 
des élèves des écoles de Gruffy :
Les bénéfices récoltés en 2019 ont, entre autres, permis de financer :
- une classe verte de 5 jours pour 2 classes (50 élèves) du CE1 au CM1
- un cycle ski de fond de 5 jours pour 1 classe de CM1-CM2 (25 élèves)
- un cycle danse pour 3 classes (90 élèves de maternelle)
...
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Comment ?
Une équipe d’une dizaine de « permanents » issue de l’APE (Association 
des Parents d’Elèves) de Gruffy prépare l’organisation de l’évènement de 
Septembre à Mars. La semaine précédant la manifestation et le jour J, c’est 
plus de 115 bénévoles issus de tout le bassin Albanais / Annecy.

Quoi
• 1 course route 10,5 km solo ou relais (6+4,5km) : plus de 100 dossards
• 1 trail 13 km - 750 m D+ : 300 dossards
• 1 trail 23 km - 1350 m D+ : 400 dossards
• 1 randonnée : 200 randonneurs
• Des courses enfants et famille : 110 participants
• 300 repas chauds

Quand
Dimanche 5 avril 2019 de 7h à 15h
Retrait des dossards à partir de 7h
Départ de la première course à 8h30
Repas à partir de 12h

Où
Gruffy - Haute-Savoie

Un plateau relevé
Caroline Chaverot, Ludovic Pommeret, 
(vainqueurs de l´UTMB 2016), Christel Dewalle 
(championne du monde de km vertical 2016 
et de nombreuses autres courses), Dawa 
Dachhiri Sherpa (légende du trail), Simon 
Paccard (vainqueur YCC en catégorie Espoir, 
recordman Zegama en Espoir, recordman 
Gruff’à l’eau), Vincent Bouillard (6ème Alpsman 
2018), Maxime Grenot (7ème TDS 2019).
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Un événement éco-responsable
Comme pour la majorité des pratiquants de la course à pied, la préservation 
de la nature est au cœur de nos préoccupations. La situation de notre vil-
lage aux portes du Parc Régional des Bauges est une chance et nous sou-
haitons préserver cet environnement et le transmettre intact à nos enfants. Il 
est donc important pour nous de mettre en œuvre des mesures concrètes 
et efficaces de réduction de notre impact sur la nature : poubelles de tri 
sélectif, pas de gobelets aux ravitos, produits bios et partenaires locaux.

Vous pouvez nous aider !
Nous recherchons :

Des aides financières pour l’organisation logistique : environ 6 000€
Des lots coureurs pour récompenser les podiums

Des ressources logistiques : ravitaillements, barrières, barnums...
Des lots exceptionnels pour promouvoir l’événement en amont

Nous proposons
Une visibilité auprès d’un public ultra ciblé

Avant l’évènement
Site internet Près de 31 000 visiteurs !

Réseaux sociaux :
Jeux concours Facebook pour mettre nos sponsors en avant

Posts Facebook 1300 abonnés / Posts Instagram 158 followers
3000 flyers et affiches distribués

Le jour J
Citations micro des entreprises qui nous soutiennent.

Jeux concours pour gagner des lots et mettre nos sponsors en avant.
Espace animation de présentation des produits.

Mise en avant des sponsors via affiches/ banderoles/oriflammes
sur le village départ ainsi que sur les ravitaillements.

CONTACT : Thiébaut Kempf > 06 85 28 24 68
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CONTACT
Thiébaut Kempf

thiebaut.kempf@gmail.com
06 85 28 24 68


