Vendredi 20 octobre 2021

Présentation
TRAIL STE VICTOIRE

Présentation des A.I.L.

A propos de nous :


Fondée en 1936, l’association des Amis de l’Instruction Laïque (AIL) de
Rousset est une association de loi 1901, reconnue d’intérêt général.



Elle comptabilise aujourd’hui une trentaine d’activités sportives et culturelles
encadrées par une cinquantaine d’intervenants agissant pour des publics de
tous âges.



Evénements ponctuels : tournois de tennis, concours de danse, lotos, tournois
de basket, trail, galas de danse, spectacles de théâtre, stages multisports et
multi activités



Valeurs : l’accessibilité au plus grand nombre, l’éducation, le partage, la
solidarité, le challenge

Présentation de Rousset

Ville de Rousset :


Commune des Bouches du Rhône, adossée sur le flanc sud de la Montagne
Ste Victoire et traversée par la rivière de l’Arc. Située à 16 km d’Aix et 46
km de Marseille, entourée des communes de Trets, Peynier, Fuveau,
Châteauneuf-le-rouge, St Antonin-sur Bayon et Puyloubier.



Bientôt 5000 habitants, la commune est traversée par l’autoroute A8 et la
RN7. Deux lignes de bus la desservent, la ligne Aix-en-Provence-Trets et la
ligne Marseille-Trets



Connue et reconnue pour son Pôle d’activité dynamique avec de grands
groupes industriels et commerciaux, pour ses produits agricoles (vins et
olives) ainsi que pour sa programmation culturelle, ses infrastructures et
ses équipes sportives de hauts niveaux (Basket, foot, …)

Présentation du Trail

Massif de la Sainte-Victoire :


Point culminant à 1011 m. Long de 18km et 5 km de large.



Labellisé Grand Site de France depuis 2004 par l’Etat et classé au réseau
Natura 2000 au vu de sa richesse biologique.



Administré par un syndicat mixte départemental « GSSV » chargé de protéger
et valoriser un territoire de 34 500 ha.



La chartre des manifestations nous autorise seulement 350 participants sur le
grand parcours et 250 sur le moyen.



Aucune obligation sur le petit parcours (maxi 400) qui reste sur le bas du
massif et le plateau Cengle.

Présentation du Trail

Histoire du Trail Ste Victoire : TSV


Créé en 2003 à l’initiative d’Erick PEISSON (Bénévole AIL Rousset)


Une seule course de 54km et 1600 m d+, 197 arrivants



Epreuve remportée par le célèbre Népalais « Dawa Dachhiri SHERPA ».
Compétiteur ayant représenté trois fois son pays aux JO en ski de fond.



Organisé en général le 1er week-end d’avril.



2016 : 1er édition du parcours Cézanne



2017 : 1er édition du trail urbain puis le Cengle



2020 et 2021: Annulation et report de la 18èmeédition

Présentation du Trail

Distances et inscriptions :


2022 trois courses : Les Crêtes 60km/3290 m d+, le Cézanne 39km/1790 m d+,
le Cengle 13km/370 md+.



Inscriptions, début janvier 2022 (les dossards sont très vite écoulés).



Les inscriptions sont confiées à un prestataire.



Pour participer au 60km, il n’est pas nécessaire pour cette édition de
demander aux coureurs une course référence.

Présentation du Trail

Actions de solidarité :


Depuis le début, dossards offerts pour l’association Dunes d’Espoir : Equipe de
coureurs qui accompagne des déficients moteurs sur une « Joëllette » dans le
40 km.



Depuis le début, récoltes de dons pour une association caritative/an.



Depuis 3 ans, mise en vente de 10 dossards solidaires au profit de la même
association caritative.

Pour l’édition 2021 : Centre Ressource Marseille (Accompagnement
thérapeutique et soins pour des malades atteints de cancer) en a bénéficier
malgré l’annulation. Il n’y en aura exceptionnellement pas en 2022.

Présentation du Trail

Provenance des coureurs : 2019 :


70% viennent de la région PACA



toutes régions de France sont représentées y compris « l’Outre mer »



15 étrangers

Présentation du Trail

Bénévoles :


Environs 200 bénévoles sur le week-end



Balisage des parcours, ouvreurs et serre-files, aiguilleurs/jalonneurs,
Ravitaillements, sécurisation des passages de route, salle des fêtes, etc.



La majeure partie provient de nos sections randonnée et course à pied,
complétée par des personnes extérieures qui se renouvellent toutes les
années.

Présentation du Trail
Sécurité :


Nous faisons appel à un organisme de 1er secours comme la Croix Rouge,
Pompiers ou autres. Nous complétons ce dispositif par des coureurs
sauveteurs qui sont présents sur les parcours et qui peuvent apporter les
premiers soins.



Un PC course est installé à la salle des fêtes et complété par un médecin et le
responsable de l’organisme de 1er secours.



Les communications sont établies par des talkies walkies du PC course avec
l’ensemble des bénévoles sur le terrain.

Présentation du Trail

Ravitaillement, repas :




Ravitaillements habituellement installés environ tous les 10 km sur
l’ensemble des parcours, seront adaptés selon les contraintes sanitaires.


boissons (eau plate et gazeuse, coca, jus de fruits, etc.)



nourriture (Fruits frais et secs, des petits sandwichs à base de fromage, jambon.
Compotes de fruits, chocolat, barres de céréale, biscuits salés, etc.).



Objectif en 2022 : proposer un ravitaillement composé à 100% de produits
biologique, grâce à notre partenaire Biocoop.

Une formule repas traiteur est envisagé pour les coureurs du 60km. Possibilité
de commander au moment de l’inscription pour les autres.

Présentation du Trail
Développement durable :


Aucun gobelet jetable, les coureurs doivent posséder et fournir un verre
recyclable. Eco-cup fournit à l’inscription.



Ravitaillement 100% produits biologique



Mis en place de Tri sélectif sur chaque ravito et salle des fêtes.



Le moins possible de bouteilles pastique.



Rubalise en tissus réutilisable sur l’ensemble des parcours.



Les parcours sont vérifiés par des « serre-files » qui récupèrent les rubalises
et les quelques détritus perdus par les coureurs.



Chartre de l’éco-trail (engagement de l’organisation sur 7 articles).



Chartre de l’éco-traileur (Engagement des coureurs sur 5 articles).

Présentation du Trail

Autorisations :


Une autorisation de passage est demandée à chaque propriétaire (Privé,
Mairie, etc.).



Une demande d’autorisation de manifestation est faite au Conseil
Département 13 entre autre pour le passage en milieu naturel.



Les parcours sont tous vus et validés par le Grand Site Sainte Victoire.

Présentation du Trail

Récompenses et podiums :


Nous récompensons les trois premiers au scratch de chaque course (féminine
et masculine).



Jusqu’en 2019, récompenses des trois 1er de chaque catégorie (remis en
question en 2020, nouvelle directive de la FFA )



Lots composés de produits locaux et chèques Cadhoc.

Présentation du Trail

Des grands noms du Trail :


Chez les femmes :




Sandra MARTIN, Irina MALEJONOCK, Karine HERRY, Nadine MAURIZOT, etc.

Chez les hommes :


Benoit GIRONDEL, Sébastien SPEHLER, Ludovic POMMERET, Sylvain COURT, Michel
LANNE, Andy SYMONDS, Pascal BLANC, Dawa SHERPA, etc.

Présentation du Trail

Dernière publication revue spécialisée :


Article dans la dernière édition de revue spécialisée
« nature Trail » hors série spécial courses volume 3 :
100 TRAILS PREFERES DES PROS

Film Trail 2019

https://www.youtube.com/watch?v=Aq1pnZBR68E&feature=youtu.be

Teaser Trail 2020

https://www.youtube.com/watch?v=trAv4d9QnvA&feature=youtu.be

