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Trail De Mireval

Un Trail à portée 
de tous, sur des 

parcours entre mer 
et massif de la 

gardiole. 

Des parcours magnifiques, une 
ambiance conviviale et sportive

Présentation de l'événement

Des courses adaptées à chaque 
niveau, 8km, 17km et 29km ainsi 

qu'un cani-cross.
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But de l'événement 

Trail De Mireval

Chaque année, tous les 
bénéfices du Trail sont 

reversés à l'école 
d'athlétisme de Mireval.

Le Mireval Gardiole Athlétisme compte 
180 licenciés pratiquant athlétisme en 

compétition, running et marche 
nordique.

Ces bénéfices permettent de financer des 
déplacements en compétition, des stages pour 
nos athlètes, des tenues de club, du matériel 

technique et de fournir un encadrement 
diplômé de qualité pour les plus jeunes
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But de l'événement 

Trail De Mireval

Cette année, grosse nouveauté !

Le Trail de Mireval collabore avec l'association 
Souffle LR 

Souffle L-R est une 
association qui lutte 
contre les maladies 
respiratoires dont la 

tuberculose

Elle soutient la famille et les malades pendant leurs 
périodes de soins et aide la recherche médicale 

chaque inscription au Trail rapportera 1€ à 
l'association 
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But de l'événement 

Trail De Mireval

Seconde nouveauté

L'organisation d'une course enfant par 
l'association souffle LR

Course gratuite, les dons seront intégralement 
reversés à l'association 
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Les objectifs 2023

Trail De Mireval

Rassembler plus de 1000 coureurs 

Etre considéré comme un trail 
convivial

Se développer dans toute l'Occitanie 
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Faire découvrir le patrimoine et la 
ville de Mireval à un large public



Le village 

Trail De Mireval

Le village, un lieu de 
rassemblement pour tous les 

participants et accompagnateurs

On y trouve les zones de départ et d'arrivée, les 
remises de dossard, le ravitaillement d'arrivée, le 

podium ainsi que les stands des partenaires

Au delà de l'épreuve elle-même, le village permet 
rencontres et convivialité autour d'un barbecue 

géant
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En devenant partenaire du Trail, vous bénéficierez 
d'une exposition auprès des coureurs mais aussi 
auprès de tous les gens qui aiment les courses de 
pleine nature et vous participerez activement au 

développement de l'athlétisme au sein de la 
commune de Mireval et de ses environs 

Devenir partenaire de l'événement

Trail De Mireval

Pourquoi devenir partenaire ?

Soutenir le Trail de Mireval vous permettra
en effet de mettre en avant votre entreprise,
de vous faire connaitre de tous les
participants et organisateurs mais aussi de
souligner l'image positive de votre
entreprise 
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Les  différentes formules partenaires

Trail De Mireval

Proposition 1

Standart 1 Standart 2 Standart 3

100€ 200€ 300€
1 dossard offert
1 logo sur le site

1 logo sur facebook

3 dossards offerts
1 logo sur le site

1 logo sur facebook

4 dossards offets 
1 banderole

1 logo sur le site
1 logo sur facebook
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Les différentes formules partenaire

Trail De Mireval

Bronze Argent Or

500€ 1 000€ 1 500€

6 dossards offerts
2 banderoles

2 flammes départ
Logo sur le site
Logo affiches

Logo dossards

8 dossards offerts
4 banderoles

2 flammes depart
Logo sur le site
Logo affiches

Logo dossards
ARCHE DÉPART

10 dossards offerts
6 banderoles

6 flammes départ
Logo site

Logo affiches 
LOGO PRESSE
Logo dossards
ARCHE DÉPART

proposition 2
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Chaque banderole et flamme doit être fournie par l'entreprise, les modes de 
partenariats peuvent être sous d'autres formes (aliments, goodies, etc.)



Les contacts

Trail De Mireval

Présidente du club
Christine Descoux

Tel : 06.76.48.05.50
Mail : christine.descoux@gmail.com

Delphine Agez-Leprêtre
Trésorière

Tel : 06.03.61.26.69
Mail : defelp34@gmail.com

Carla Guiter et Olivier Guiter
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Mathilde Descoux
Responsable communication/marketing

Tel : 06.34.01.09.52
Mail : mathilde.descoux@gmail.com

Responsables parcours
Tel : 06.63.90.26.83
Mail : carlag@free.fr



Les contacts

Trail De Mireval

@mirevaltrail
Instagram 
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Facebook
@traildemireval

Site internet
www.mirevaltrail.fr


