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Présentation de l’équipe en charge du projet

C’est la Commune de VAILHAUQUES qui organise cet évènement. L’équipe en charge du projet est 
une équipe dynamique, qui a déjà organisé ce type de manifestations.

Le comité de pilotage est dirigé par Marine FLORES.
Directrice de course, elle est elle-même coureuse, passionnée de trail et enthousiaste à l’idée de faire 
découvrir son terrain de jeu. Titulaire d’un bac + 5 en Droit option Droit du Sport et après une première 
saison de trail en 2013, clôturée par un podium aux 17km de nuit du FESTA TRAIL elle a ici l’occasion 
de mettre en œuvre sa passion et sa formation.

Le comité de pilotage est composé d’élus : 

- Monsieur le Maire, Hussam Al Mallak : 
donne l’impulsion pour faire connaître et aimer son village à travers le prisme du sport 
et de la découverte.

- Nicolas MALOD, élu en charge des associations et du sport : 
organise les évènements sportifs de la Commune.

- Philippe CAZALS, Adjoint au Maire : 
élu en charge de la vie quotidienne, responsable d’une salle sport.

- Alain-Jean CORMIER, Adjoint au Maire : 
élu en charge des finances.

- Abel WALLON :
Elu en charge du Patrimoine.

Cette équipe, pluridisciplinaire, s’est mise au service de l’évènement. 



Le Trail est une course pleine nature qui sillonnera les chemins et sentiers de deux communes voisines : 
Vailhauquès et Murles. 

Ces deux villages se situent à 20 minutes au nord de Montpellier. Le tracé parcourt le sentier de randonnée 
appelé « De l’Arnède à Caravette » et nous souhaitons à travers cette manifestation le valoriser, le faire 
découvrir et surtout le faire apprécier.

Par ailleurs, la Commune organise également une randonnée sportive de 13 km et une randonnée familiale de 
7 km. 

Concernant le Trail, la distance à parcourir est de 18 km et le dénivelé positif cumulé de 450m. Des montées 
sinueuses, des pierriers escarpés et des passages roulants feront de cette course une compétition tech-
nique et ludique et les coureurs y trouveront un terrain de jeu à la hauteur de leurs qualités.

Le patrimoine historique sera à l’honneur avec un passage devant les dolmens et un passage dans les rues 
des deux villages.

Le patrimoine naturel ne sera pas en reste avec la traversée de différents types de végétations de 
l’arrière-pays héraultais : de forêts de chênes verts en arides garrigues, et des points de vue qui emmènent 
le regard jusqu’à la mer.

Présentation du projet



-  Le Vailhau’Trail fera partie, en 2015, du Challenge du Grand Pic Saint Loup et bénéficie, à ce titre d’un 
support de communication dès cette année

-  Aucun autre trail à cette date n’est organisé dans un rayon de 50 km.

-  Période hivernale où les compétitions et les manifestations sont plus rares qu’à d’autres périodes de 
l’année.

-   L’hiver est propice à la préparation physique des grandes épreuves de la saison, 

-   Première édition qui attirera de nombreux sportifs, curieux de découvrir un nouveau circuit. 

-   L’organisation a prévu de tout mettre en œuvre pour attirer un maximum de participants et faire de cette 
journée une réussite : soupe chaude et buffet offerts à l’arrivée, goodies, des photographes sur tout le 
tracé organisent la projection du diaporama de leurs clichés en fin de course, infrastructures prévues 
pour le confort des coureurs : salle chauffée, douches, parking à proximité.

-   Le balisage de deux randonnées attirera tous les amoureux de la nature, les familles, les curieux : un 
évènement pour chaque niveau sportif.

Public et campagne de promotion
Pourquoi le Vailhau’trail sera un succès auquel vous vous devez de participer ?

ARRIVÉE



Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

Marine Florès
P : 06 99 70 75 65
T : 04 67 84 40 70
F : 04 67 84 45 88
M : marine.flores@ville-vailhauques.fr



Partenaire de niveau 1 : 

Vous soutenez le VAILHAU’TRAIL à hauteur de 150 € ou 
en nature pour un montant équivalent, vous serez 
présent sur les supports de communication suivants : 

- Sur les flyers : 5000 flyers seront distribués dans les 
boîtes aux lettres des communes environnantes, lors 
des manifestations sportives de décembre à février, 
dans les commerces, aux clubs d’athlétisme…

- Sur les affiches : 50 affiches seront apposées 
sur différents supports : commerces, mairies, associa-
tions…

-  Sur le site de la Mairie dans l’onglet réservé 
à la course.

Partenaire de niveau 2 :

Vous soutenez le VAILHAU’TRAIL à hauteur de 300 € 
ou en nature pour un montant équivalent, vous serez 
présent sur les supports de communication suivants : 

- Sur les flyers : 5000 flyers seront distribués dans les 
boîtes aux lettres des communes environnantes, lors des 
manifestations sportives de décembre à février, dans les 
commerces, aux clubs d’athlétisme…

- Sur les affiches : 50 affiches seront apposées 
sur différents supports : commerces, mairies, 
associations…

- Sur le site de la Mairie dans l’onglet réservé 
à la course,

- Sur les banderoles réalisées pour la manifestation : à 
environ 1 mois de la manifestation, des banderoles 
d’1m50 sur 3m seront disposées en des points straté-
giques : ronds-points à proximité du village et centre 
commercial,

- Sur les banderoles réalisées pour la manifestation : le jour 
de la course, des banderoles d’1m50 sur 3m seront dispo-
sées sur tout le site.

- Nous disposerons également les supports publicitaires 
que vous nous fournirez sur le site de la course, le jour j.

Comment soutenir cette épreuve et être présent sur cet évènement ?
Deux formules de sponsoring sont à votre disposition : 


