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Les parcours

Randonnée 
Marche Nordique

• 8,5 km
• + 300 m
• 26% route 

goudronnée

Trail Bêta

• 15,1 km 
• + 550 m
• 8% route 

goudronnée

Trail Alpha

• 24,5 km
• + 980 m
• 9,3% route 

goudronnée



Réussite sportive
Résumé de la 3ème édition

321 participants

Trail Alpha 23 km :
• 134 inscrits 124 arrivés
• Vainqueure (F) : Julie Estivalet (Muret) 2h15, soit 

10,22 km/h
• Vainqueur (H) : Thomas Mallard (Toulouse) 1h48, 

soit 12,74 km/h
Trail Bêta 13 km :
• 161 inscrits 152 arrivés
• Vainqueure (F) : Florence Guillauma 1h14, soit 10,47 

km/h
• Vainqueur (H) : Gabriel Noutary (Montauban) 0h55, 

soit 13,97 km/h
Rando / Marche nordique : 47 inscrits



Enquête de satisfaction
Nos parcours sont très appréciés

Extraits des commentaires :
« Franchement organisation au top! Pour avoir couru des trails de grandes envergure dans les Alpes vous n’avez 
pas grand-chose à leur envier (à part peut-être les montagnes ^^) ! Balisage vraiment nikel (…) ».
« (…), le parcours est sympa, très bien balisé (…) » 
« Excellente organisation! Bénévoles souriants et en nombre sur tout le parcours. Balisage parfait. »



Communication
Utilisation de nombreux canaux

• Site internet
• Page Facebook (741 abonnés, 10 publications en moyenne par mois)
• Instagram (165 abonnés)
• Agence de communication Yvonne & Pierrette
• Dates de préinscription et de remise de dossards chez nos partenaires
• Affiches et flyers distribués sur tous les trails du 82
• Emplacements d’exposition
• Dossards personnalisés
• Annonces micro
• Présence sur de nombreux sites spécialisés
• 6 photographes et 1 drone générant une vidéo et environ 2 milles 

photos



Un trail labellisé
Qualificatif pour les Championnats de 
France de Trail XS 2022



Photos et vidéo souvenir
Forte affluence sur notre site et page FB 

• 6 photographes
• 1 drone
• Courses suivies par Running Mag



Photos finish
Un souvenir pour chaque participant



Communication
Forte présence dans le numérique

• Nos publications FB et Instagram sont appréciées
• Facebook : 741 abonnés (+146 par rapport à 2020, soit +26 %!)
• Instagram et site internet gérés par notre agence de communication



Événement rassembleur
Accueil - Bénévoles 

• 53 bénévoles (contre 45 en 2020)
• Une équipe soins (kiné, ostéopathes, podologues)

« bénévoles très sympathiques », « Encore merci aux bénévoles. »

Disponibilité des bénévoles



Réussite festive
Animations – Village départ/arrivée

• 12 stands tenus par sponsors, associations 
et partenaires

• Nouveauté 2021 : Show Cabaret des Miss 
Elégances Midi Pyrénées (20 min)

• Démonstration de vélo trial
• Échauffements collectifs
• 110 repas distribués



Soutenez une initiative locale
Objectif : 350 participants !



Contrat de partenariat

Nous nous engageons à communiquer sur l’ensemble de nos partenaires!

Après avoir choisi sa formule, le partenaire cotise et transmet son logo.
Le Trail du Lou s’engage à communiquer sur ces différents supports :

• TV : teaser 2021 avec affichage des logos au niveau des inscriptions.

• MICRO : des annonces sonores au départ et à la remise des récompenses des courses.

• SITE INTERNET : logo du partenaire affiché sur www.traildulou.fr .

• RÉSEAUX SOCIAUX : 1 article publié sur le partenaire sur nos comptes Facebook et Instagram. 

• FLYERS : logo du partenaire affiché sur le flyer.

• AFFICHES : logo du partenaire affiché sur l’affiche.

• PHOTOS FINISH : logo du partenaire affiché sur les photos finish téléchargeables.

• STAND : un emplacement réservé au partenaire sur le village départ.

• DOSSARD PERSONNALISÉ : logo du partenaire affiché sur chaque dossard.

http://www.traildulou.fr/


MERCI DE VOTRE 
ATTENTION ! 

En espérant pouvoir vous 
compter parmi la meute des 
partenaires 2022


