contact : trailsaintevictoire@gmail.com
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Plébiscitée par les coureurs dès sa troisième année d’existence pour la beauté du site, la difficulté
de l’épreuve, la qualité de l’organisation et la convivialité qui y règne, le Trail Sainte Victoire est
une course classée hors-catégorie dans les magazines spécialisés.
Située en début de saison dans le calendrier des trails de montagne, elle permet chaque année à
près de 900 privilégiés de courir dans un cadre exceptionnel.
Historiquement organisée le premier week-end d’avril, nous fêterons cette année sa 16ème édition.
Pour l’occasion, nous avons décidé de modifier l’image du Trail Sainte Victoire en renommant les
quatre courses.
L’historique Trail Sainte Victoire (TSV) devient LES CRÊTES et son petit frère le Parcours Cézanne
(PC) devient simplement LE CÉZANNE.
De son côté, le Rousset Trail Urbain, se transforme en deux courses distinctes : LE CENGLE et LE
MOULIN. Les quatre courses auront désormais lieu le même jour, à savoir le dimanche 08 avril
2018 à Rousset.
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L’ASSOCIATION DES A.I.L

Fondée en 1936, l’association des Amis de l’Instruction Laïque de Rousset propose une multitude
d’activités sportives et culturelles sur la commune de Rousset.
Autrefois créée pour soutenir l’enseignement laïque, elle comptabilise aujourd’hui une trentaine
d’activités encadrées par des diplômés d’ État à destination des enfants comme des adultes.
Parmi ces activités vous pouvez retrouver : aïkido, anglais, atelier encadrement, arts plastiques,
baby gym, basket ball, break dance, chorale, coin des dames, country, course à pied, équitation,
fitness, généalogie, gym séniors, hip-hop, judo, marche nordique, modern’ jazz, natation, peinture,
pilates, qi-gong, randonnée pédestre, salsa, taekwondo, tennis, théâtre, yoga.
Des stages multisports et multiactivités sont également proposés aux enfants entre 4 et 17 ans
durant les vacances scolaires.
Pas loin de 1500 adhérents pratiquent une ou plusieurs activités à l’année.
C’est pourquoi l’association compte largement sur ses bénévoles, ses salariés ainsi que ses
prestataires qui oeuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement de l’association.
Au delà des activités sportives et culturelles, les AIL de Rousset organisent de nombreux événements
ponctuels : tournois de tennis, concours de danse, loto, tournois de basket, trail, soirée country,
galas de danse, spectacles de théâtre, ...
Ces temps forts viennent ponctuer les saisons de la vie associative des AIL et rassemblent toujours
beaucoup de monde autour des valeurs qui y sont véhiculées, à savoir le partage, la solidarité, le
challenge.
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NOTE DE PRÉSENTATION
Créé en 2003 à l’initiative d’Erick Peisson, enfant du pays et trailer émérite, le Trail Sainte Victoire
organisé par l’association des Amis de l’Instruction Laïque est devenu un événement incontournable
dans le paysage du Trail running hexagonal.
Aucune édition ne se ressemble, même si une constante demeure : le parcours longue distance
(entre 50 et 60 km suivant les années) qui reste l’épreuve phare de la manifestation.
Parce que ce massif est d’une extrême technicité, le Trail Sainte Victoire est devenu le Trail tant
convoité où de grands champions de la discipline sont venus inscrire leur nom au Palmarès : Karine
Herry, Nadine Maurizot, Dawa Sherpa, Ludovic Pommeret, Michel Lanne, Andy Symonds, etc ...
Grâce à la collaboration du Grand Site Sainte Victoire, nous sommes en mesure de proposer
depuis 2015, un parcours des Crêtes (60 km) très technique, réservé à des trailers avertis ainsi
qu’un second parcours que nous avons rebaptisé « Le Cézanne » plus typé nature et ouvert à un
public plus élargi.
Depuis 2015, deux nouvelles courses ont été créées : Le Cengle (13km) et Le Moulin (5km). Elles
permettent à un public plus local de se retrouver autour de la course à pied et de s’initier à la
discipline du trail.
Depuis de nombreuses années, le Trail Sainte Victoire est une compétition qui représente l’une
des étapes phares du Challenge des Trails de Provence. Si la majorité des participants sont des
régionaux, certains coureurs viennent de plus loin : Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne.
Le Trail Sainte Victoire incarne une course dont le plaisir est de participer pour certains et dont
l’objectif est de terminer pour d’autres.
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LE TRACÉ - LES CRÊTES 2018
Le parcours des Crêtes 2018

59.7 km

3110 m

3100 m

http://TraceDeTrail.fr - © IGN 2017. Utilisation et reproduction strictement limitées à un usage privé à titre documentaire.
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LE TRACÉ - LE CÉZANNE 2018
La Cézanne 2018

36.1 km

1430 m

1430 m

http://TraceDeTrail.fr - © IGN 2017. Utilisation et reproduction strictement limitées à un usage privé à titre documentaire.

4

LE TRAIL SAINTE VICTOIRE

LE TRACÉ - LE CENGLE 2018
Le Cengle 2018

12.9 km

399 m

389 m

http://TraceDeTrail.fr - © IGN 2017. Utilisation et reproduction strictement limitées à un usage privé à titre documentaire.

5

LE TRAIL SAINTE VICTOIRE

Le Moulin 2018

LE TRACÉ - LE MOULIN 2018
5.5 km

163 m

155 m

http://TraceDeTrail.fr - © IGN 2017. Utilisation et reproduction strictement limitées à un usage privé à titre documentaire.
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LE PROGRAMME
SAMEDI 07 AVRIL 2018
14h00 à 18h00 - accueil des coureurs à la salle Emilien Ventre pour le retrait des dossards
des quatre courses.

DIMANCHE 08 AVRIL 2018
5h30 à 8h30 - accueil des coureurs à la salle Emilien Ventre pour le retrait des dossards des
quatre courses.
7h00 - départ du parcours des CRÊTES
8h00 - départ du parcours CÉZANNE

9h00 - départ des parcours du CENGLE et du MOULIN

11h00 - remise des prix des parcours du CENGLE et du MOULIN

14h00 - remise des prix du parcours CÉZANNE

16h00 - remise des prix du parcours des CRÊTES
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LES PARTICIPANTS - ÉDITION 2017
LES PARTICIPANTS PAR SEXE

84,9 %

15,1 %

79,2 %

89,2 %

10,8 %
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20,8 %
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LE CHOIX DE LA COURSE

44 %
PARCOURS CEZANNE

56%
TRAIL SAINTE VICTOIRE

LES PARTICIPANTS PAR TRANCHE D’ÂGE ET PAR CATÉGORIE

46,3% LES CRETES

19,2% LES CRETES

40% LE CEZANNE

18% LE CEZANNE

MASTER 2 (50/59 ANS)

MASTER 1 (40/49 ANS)

3,6% LES CRETES

30,7% LES CRETES

MASTER 3 (60/69 ANS)

3% LE CEZANNE

SENIORS (22/39 ANS)

38% LE CEZANNE
+ DE 70 ANS

1% LE CEZANNE
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ORIGINE DES COUREURS

0,6 %
AUTRES PAYS

99,4%
FRANCE

8,6 %

ÎLE DE FRANCE

12,8%

RHÔNE ALPES
AUVERGNE

7%

OCCITANIE

67%

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

NB : 41,2% des coureurs proviennent du département des Bouches-du-Rhône.
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4,6%

AUTRES
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LE PALMARÈS 2017
Les 01 et 02 avril 2017, s’est déroulée la 15ème édition du Trail Sainte Victoire sous une pluie battante !
1000 coureurs étaient attendus sur le week-end pour participer aux quatre courses organisées par les AIL
Rousset.
Si les courses du Cengle, du Moulin et de Cézanne ont pu se dérouler comme prévu initialement, il n’en a
pas été de même pour l’épreuve des Crêtes et ses 58 km. En effet, pour des raisons liées à la très mauvaise
météo, les organisateurs ont décidé d’annuler cette épreuve emblématique et d’utiliser le parcours
Cézanne comme parcours de repli.

LE MOULIN - 5 km
Femmes
1 Valérie GRAZIANI, CLES Gardanne, 22:41.
2 Elodie TERRER, Foulée de Gréasque, 23:28.
3 Eulalie ALTHAUS, 24:20.

Hommes
1 Pascal REGNERIE, Kalenji Team France, 18:35.
2 Eric ARNIAUD, AIL Rousset, 19:21.
3 Rémi TEISSIER, 19:26

LE CENGLE- 11 km
Femmes
1 Chloé LALEVÉE, 1:04:44.
2 Charlotte KLEIN, Marseille Trail Club, 1:11:49.
3 Magali LAGARDE, 1:13:43

Hommes
1 Guilhem ELIAS, ACA, 51:17.
2 Cyril SABONADIERE, CLES Gardanne, 53:35.
3 David DURY, ASM Vieux Port, 53:39

PARCOURS CEZANNE - 36 km
Femmes
1 Manikala RAI, 03:59:18.
2 Maggy BOUISSE, Aix Athlé, 04:02:36.
3 Daphné NADOULECK,
Trail Club Provence, 04:10:07.

Hommes
1 Pierre BAQUE, 02:44:18.
2 Yohan PEISSON, 02:56:44.
3 Aymeric CHOVET, Aon, 03:03:14.

LES CRÊTES - 58 km initial transformé en 36 km
Femmes
1 Cécile CLET, team Costo, 03:36:14.
2 Irina MALEJONOCK, Asva, 03:44:34.
3 Mélanie ROUSSET, Team Waa, 03:47:40.
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Hommes
1 Aurélien COLLET, Hoka One One, 02:56:46.
2 Sébastien GOUDARD, 02:58:45.
3 Rémi COISNON, 02:59:43.
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QUELQUES GRANDS CHAMPIONS QUI ONT
MARQUÉ LE TRAIL SAINTE VICTOIRE
En 16 ans d’existence, le Trail Sainte Victoire est devenu un événement majeur dans le paysage
français du trail et une des manifestations les plus prisées avec le Trail du Ventoux, dans le Sud de
la France. C’est assurément le trail référent que tout champion essaiera d’épingler à son tableau
de chasse.
Quelques grands noms du trail y ont donc marqué les plus belles pages :

KAR

IN

Aujourd’hui à la retraite sportive, ce petit bout de femme, médecin de campagne dans la
Y
R
R
vie, a dominé le trail féminin des années 2000 avec un palmarès éloquent :
E HE
• 7 titres en 100 km
• championne de France de 24h en 2003 (202 km)
• 6000 D
• Swiss Alpine Marathon
• Euskal Trail (2 fois)
• Ardéchois
• Grande Course des Templiers (9 fois)
• Trail Sainte Victoire en 2004 et 2006

Né dans les montagnes de l’Everest en 1969, il s’est installé en 1998 en Suisse et
A
P
R
E
deviendra la figure emblématique du trail avant même Kilian JORNET en se démarquant
A SH
DAW
par sa facilité, son esprit sportif et surtout sa gentillesse.
• Anapuna Mandala Trail
• Tchimbé Raid
• Grand Raid
• Grand Raid du Mercantour
• 6000 D
• UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) en 2003
• Trail Sainte Victoire en 2003, 2006 et 2010
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Membre de la team Adidas, auréolé de son titre de champion de France des trail long, il est
T
R
U
O
venu gagner le Trail Sainte Victoire en avril 2015. Trois semaines après il remportait le titre
AI N C
de champion du monde de Trail à Annecy. Il a de nombreuses victoires à son actif sur les
SYLV
plus grands trails nationaux dont l’Eco-Trail de Paris en 2013. En 2016, il termine 3ème au
classement général lors des championnats du monde de Trail au Portugal.
Vainqueur du Trail Sainte Victoire en 2014, il fut champion de France de trail en 2013, et
OS second en 2012, 2014. Il a de nombreuses victoires à son actif pendant la même période :
N
I
L
TO
N AN
E
I
Eco-Trail de Paris (2011), 6000 D (2011), Nivolet-Revard (2012), Grande Course des Templiers
B
FA
(2012), Galibier (2013).

MI C

LA
HEL

NNE

VIC
LUDO ERET
M
POM

D
MO N
Y
S
Y
AN D
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S

Vainqueur du Trail Sainte Victoire en 2011 et 2013, il est membre de la Team Salomon qu’il
a intégré après sa première victoire, mais il a eu aussi de beaux succès sur les Aiguilles
Rouges (2011), le Snow Trail de Serre-Chevalier (2013), Marathon du Mont-Blanc (2013),
Festival des Templiers (2013), Canigou (2014), ... Il semble à présent s’orienter vers l’Ultra.
Il sort vainqueur de la CCC 2016 (UTMB).

Vainqueur du Trail Sainte Victoire en 2009 et en 2016, il est membre du Team Hoka et fidèle
au Trail Sainte Victoire où il a accumulé les places d’honneurs : 4° en 2011, 20° en 2012, 3°
en 2014 et 4° en 2015. Mais son palmarès ne se résume pas qu’au TSV. Parmi des dizaines
de victoires en trail depuis 2010 on citera des victoires majeures X-Alpine Verbier SaintBernard (2014), Oxfam Trail Walker à Hong-Kong (2013), Raid Manikou Martinique (2008),
une 5° place au championnat du monde en 2015 et 2016 et vainqueur de l’UTMB 2016.

Vainqueur du Trail Sainte Victoire en 2012 et après deux années de galère, il termine
second en 2015. Aujourd’hui membre de la team Scott, le plus provençal des britanniques
(il est installé à Lagnes dans le Vaucluse depuis 5 ans) possède lui aussi un palmarès
impressionnant dont voici un extrait de ses principales victoires : Scottish Island Peaks Race
(2007), Transalpine Run (2009), Les Templiers (2011), Volcano Trail (2012), Lavaredo Ultra
Trail (2016)... Il termine 9ème au classement général lors des championnats du monde Trail
au Portugal en 2016.

LE TRAIL SAINTE VICTOIRE

UXE

LLE
FRAI

Vainqueur du Trail Sainte Victoire en 2014. Membre de la team Vibram, c’est aussi la touche
internationale du palmarès. Cette basque-espagnole avait fait du massif Sainte Victoire son
camp d’entrainement en avril 2014 afin d’y préparer sa saison d’Ultra, sa spécialité. On
citera quelques victoires et podiums majeurs sur le circuit mondial : Ultra Mont-Fuji (2015),
Ultra Mont-Blanc (2015), Grand Raid Réunion (2014), Transvulcania (2013,2014), ...

On ne clôturera pas cette rubrique sans citer ceux qui, ne serait-ce que pour une année, ont « gravé
leur nom » sur le calcaire de la Sainte Victoire : Sandra MARTIN, Aline GRIMAUD, Sandrine BARON, Irina
MALEJONOCK, Christine GROSJEAN, Hélène HAEGEL, Nadine MAURIZOT, Pascal BLANC, Hervé GIRAUDSAUVEUR, Magali JUVENAL, Line DELIENCOURT, Guillaume LE NORMAND, David MARTIN, Véronique
BOREL, Gwen SCHAEFFER MASSON, Florence HOUETTE, Fabrice ARNAUD, Laettitia DARDANELLI, Tristant
CALAMITA et Laurence LACOTTE.
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CHARTE ECO-TRAIL SAINTE VICTOIRE 2018
L’équipe organisatrice du Trail Sainte Victoire a pris des engagements répartis au sein de grands
thèmes couvrant l’ensemble des secteurs de l’organisation afin de tendre vers une manifestation
respectueuse de l’homme et de l’environnement.
ARTICLE 1 - SOCIAL
Ouvrir la manifestation au plus grand nombre :
- 4 parcours chronométrés
- politique tarifaire contenue
Valoriser les bénévoles :
- soirée du samedi dédiée aux bénévoles
- formation à la collecte sélective des déchets
Pour la solidarité :
- gratuité des dossards à des traileurs porteurs d’un projet associatif humanitaire
- soutien financier et appel au don volontaire des coureurs pour une association caritative
ARTICLE 2 - COMMUNICATION
Limiter la production et maîtriser la diffusion d’imprimés publicitaires :
- production raisonnée d’affiches et de flyers à l’échelle locale et sur les événements ciblés
- communication dématérialisée (newsletters et réseaux sociaux, mailing et forums)
- inscriptions exclusivement par voie électronique
- limiter l’utilisation de tout support papier dans l’organisation : réunion avec vidéo
projection et en comité réduit, communication par mail
Utiliser des supports de communication éco-conçus :
- banderoles réutilisables (non-datées)
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CHARTE ECO-TRAIL SAINTE VICTOIRE 2018
ARTICLE 3 - BIODIVERSITÉ
Intégrer les considérations environnementales dans le choix des parcours en partenariats avec
les services publics et les associations locales :
- utilisation d’itinéraires existants aménagés pour la pratique de la randonnée
- informations aux riverains, autorisations de passage aux propriétaires et municipalités
Utiliser des supports de signalétique temporaires, réutilisables et/ou éco-conçus :
- fléchage bois, rubalise biodégradable, marquage au sol naturel, retrait dès le passage du
dernier concurrent.
Incitation à l’utilisation des transports en commun et collectifs (covoiturage), informations sur
les lieux de stationnement.
ARTICLE 4 - ACHATS, PARTENARIATS ET PRESTATIONS DE SERVICES
Privilégier et promouvoir les acteurs de l’économie locale :
- produits majoritairement régionaux (ravitaillement et repas)
- stands de dégustation/vente sur le site de la manifestation
- prestataires de services locaux ou régionaux (restauration, sécurité)
Privilégier les productions locales, de saisons et issues de l’agriculture biologique.
ARTICLE 5 - POLLUTIONS ET DÉCHETS
Limiter la production de déchets :
- conditionnements collectifs
- matériels réutilisables (gobelets, plateaux, jerricans, etc)
- distribution d’eau en jerricans et si le lieu le prête, branchement d’une rampe de distribution
sur le réseau d’eau potable
Organiser la collecte sélective des déchets et leur valorisation :
- formation des membres de l’organisation
- information des participants
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CHARTE ECO-TRAIL SAINTE VICTOIRE 2018
Prévenir et limiter les risques de pollution sonore et visuelle du milieu naturel :
- interdiction de fumer sur le site et les parcours
- nettoyage des sites et itinéraires traversés
- sonorisation raisonnée
- signalétique discrète et temporaire
ARTICLE 6 - RESSOURCES ET ÉNERGIES
Limiter la consommation de ressources et d’énergies :
- sonorisation et éclairage raisonnés
- utilisation de vaisselle biodégradable et compostable
ARTICLE 7 - SENSIBILISATION ET ÉDUCATION
Informer les concurrents sur al richesse du patrimoine naturel des sites et itinéraires traversés
et les sensibiliser à leur préservation :
- partenariat avec Grand Site Sainte Victoire
- présence des stands sur site
Informer et sensibiliser les concurrents et le public aux pratiques respectueuses de
l’environnement dans la pratique des sports de nature :
- diffusion de la «charte Eco-Trailer respecteux de l’homme et de l’environnement» auprès
de tous les concurrents
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LES BÉNÉVOLES
Une bonne course est une course où l’ambiance est chaleureuse, la sécurité assurée et l’organisation
bien ficelée. Tout repose donc sur les bénévoles qui vont travailler dans l’ombre pour que la
compétition puisse avoir lieu et qu’elle se déroule sans encombre.
Ils donnent de leur temps et s’investissent ponctuellement ou quotidiennement afin de préparer
la manifestation.
Nos besoins en amont et le jour J sur un événement tel que le Trail Sainte Victoire sont assez
conséquents. Chaque année, nous recrutons 150 bénévoles placés sur différents postes :
- balisage du parcours
- préparation de la salle des fêtes
- installation du village exposants
- organisation des parkings
- remise des dossards
- ravitaillement des coureurs
- contrôle des dossards
- sécurisation des passages dangereux pour les coureurs
- ramassage des détritus après les coureurs
- rapatriement des coureurs qui ont abandonné la course
- démontage du village exposants
- rangement
Pour l’édition 2018, notre besoin en bénévoles est d’autant plus grand que nous organisons quatre
courses le même jour.

18

LE TRAIL SAINTE VICTOIRE

SOLIDARITÉ AVEC L’ASSOCIATION
DUNES D’ESPOIR
Depuis quelques années, le Trail Sainte Victoire sollicite ses coureurs en majorant l’inscription
de 1€ pour qu’une association caritative puisse en bénéficier. C’est ainsi qu’en 2014, nous avions
remis un chèque de 1 600 € au Centre Ressource d’Aix-en-Provence qui est un lieu d’accueil et de
suivi thérapeutique pour les personnes touchées par le cancer.
L’année dernière, nous avions apporté contribution à l’active association Dunes d’espoir qui avait
engagé plusieurs équipes sur le Parcours Cézanne de 36 km.
Cette association a pour but de faire découvrir la course à pied à de jeunes handicapés en leur
offrant la possibilité de participer en joëlette à de nombreuses courses. « L’enfant pilote » et le
« coureur cylindre » sont dans une démarche de dépassement de soi qui leur permet de porter
un autre regard sur ce qui est invalidant et d’appréhender la vie autrement. L’association souhaite
ainsi démontrer par sa participation à des compétitions sportives de haut niveau que ce qui est
réalisable dans un domaine d’exception l’est à plus forte raison dans la vie de tous les jours.
Au delà de la découverte de cette discipline, l’association cherche surtout à faire tomber les
barrières de l’exclusion dont sont victimes les handicapés, avec le sport comme principal facteur
d’intégration. Voir les sourires et la joie des enfants, heureux d’avoir leur place au sein des coureurs
malgré leur handicap, de se dépasser sur de magnifiques épreuves : voilà le but de l’association.
C’est pourquoi les organisateurs du Trail Sainte Victoire souhaitent s’engager aux côtés de
l’association Dunes d’espoir.
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LES PARTENAIRES DE L’ ÉVÉNEMENT
Les partenaires financiers :

Ils nous soutiennent :

Sainte-Victoire

Remerciements :
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CONTACTS

ASSOCIATION DES AMIS DE L’INSTRUCTION LAÏQUE
5 Place Paul Borde - 13 790 ROUSSET
04 42 29 14 56 - ail@ail-rousset.com
www.ail-rousset.com - www.facebook.com/ailderousset

TRAIL SAINTE VICTOIRE
trailsaintevictoire@gmail.com
www.trailsaintevictoire.com
www.facebook.com/groups/trail.sainte.victoire

Directeur de course Serge Cordier
06 61 16 39 96 - sergecordier2@gmail.com

Correspondante AIL Chrystel Raimondo
chrystel@ail-rousset.com
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