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Edito
« Créé alors que le trail n’était pas
encore apparu en France, l’Ultra Trail
du Grand Duc a su s’inscrire dans
la lignée des courses appelées à
marquer l’histoire d’une région.
Le Grand Duc est avant tout un
état d’esprit où ce geste simple de
mettre un pied devant l’autre unit les
coureurs à la beauté légendaire de
la Chartreuse. Un pas, puis un autre
et encore un pour aller plus loin, plus
haut à la conquête de soi-même et
d’un territoire qui a tout à offrir.
C’est pour moi chaque année une
nouvelle
aventure
passionnante
que je partage avec les bénévoles,
les coureurs et nos partenaires,
ne pouvant m’empêcher de courir
une étape et d’assurer mon rôle de
directeur le jour J. »

Lionel Fouque,
Directeur de course

Le grand duc
Au coeur du Parc naturel régional de Chartreuse
Le Grand Duc, qui tient son nom de l’emblème du Parc Naturel
Régional de Chartreuse, est l’un des plus anciens ultra-trails de
France. Son parcours exigeant, technique et varié, permet à de
nombreux coureurs, élites et anonymes, de se surpasser.....
Accessible à tous grâce à ses différents formats : Solo, Duo,
Relais à 5 et Moyen Duc.
Pour cette 31e édition, le Grand Duc propose un nouvel itinéraire
exceptionnel au départ du Plateau des Petites Roches.

Eco-trail

Produits locaux

Nouveau parcours chaque année

Village animé

Nos valeurs...

Une course exigeante, conviviale &
éco-résponsable
Le respect

De l’environnement
Des ressources locales
Des acteurs locaux (agriculteurs, forestiers…)
Des coureurs et des membres de l’organisation

L’engagement et le dépassement de soi
L’esprit d’équipe

Un seul chrono pour une équipe de 2 ou 5 personnes
Un comité de course où l’union fait la force

La solidarité et le partage

L’entraide mutuelle des coureurs
Lepartagedesplusbeauxsentiersetdesmeilleurspanoramas
Le réconfort et l’accueil chaleureux des bénévoles

La technicité

Un savoir faire et une connaissance pointue
Un parcours technique mais accessible à tous
Offrirauxcoureursunepréparationavecdescoachsspécialisés

La passion

De l’effort
Du massif de Chartreuse et de ses paysages

L’organisation...
en lien avec des structures motivées!
Chartreuse Tourisme
Organisateur de la course du
Grand Duc, Chartreuse Tourisme
est l’association de promotion
et de communication pour la
destination Chartreuse, située à
St Pierre de Chartreuse.
Elle est directement associée au

Parc naturel régional de la Chartreuse.
Office de tourisme Belledonne
- Chartreuse
Soutiennent la course, une aide
indispensable
pour fédérer
les acteurs du tourisme de leur
secteur, organiser l’animation
et la logistique de l’espace

Cartusania
Le
bureau montagne de la
Chartreuse, spécialiste dans
les loisirs sportifs du massif,
soutient la course en terme de
sécurité. Leursaccompagnateurs
montagnes présents pendant
la course et leur aide en amont

La course...
80 km & 4700 D+
Parcours Grand Duc

80 Km et 5000m D+
En,
Solo
Duo
Equipe de 5

Parcours Moyen Duc
40km 2600m D+

Course P’tits Ducs
Parcours urban ludique au coeur du village du Plateau des
Petites Roches

Boucle de 700m

A faire plusieurs fois en fonction de l’âge.

...

Et pour la famille

Des animations pour tous !

Villagepartenaire,animations,initiations,découvertesetactivités
à proximité...

Le programme...
Pour un moment de fête
Samedi 27 juin 2020
16h - 17h45: Remise des dossards,
18h : Briefing,
18h30 : Apéritif de produits locaux,

Dimanche 28 juin 2020
4h : Petit déjeuner,
5h : Départ Solo Ultra,
5h30 : Départ Duo,
6h : Départ Solo Moyen Duc,
6h30 : Départ des Relais à 5,
11h - 19h : Village animé,
11h - 22h30 : Repas coureur,
14h : Course des P’tits Ducs accompagnée d’un goûter,
18h30 : Remise des prix.

Un évènement...
Qui a besoin de vous
Le Grand Duc est un évènement important en termes de
moyens logistiques et financiers. Nous sommes à la recherche
de partenaires afin de nous soutenir financièrement, de nous
apporter un soutien logistique, mais aussi afin de pouvoir
récompenser (sous forme de lots) un maximum de participants.

Financement
privé

Autofinancement

Financement
public
Bénévoles
Le Grand Duc, Trail de Chartreuse autofinance près de la moitié de son budget.
Les partenaires locaux ainsi que les acteurs du territoire sont
essentiels à la réussite et à la pérennité de l'événement.

Chiffre clés...
80 km
5000 D+
1000 coureurs
10h d’efforts pour les meilleurs
10 ravitaillements
300 bénévoles
2000 visiteurs
+ de 40 partenaires
&
De nombreuses animations pour toute la famille !
Le Grand Duc a un réel impact économique sur le territoire. On
calcule une injection nette de :

136 797€*

* restauration hebergement loisirs + dépenses de l’orga - subvention publique

30 années d’expérience

Communication
Un oiseau qui fait parler de lui !
Le plan de communication du Grand Duc vise à toucher
principalement les sportifs pratiquant le Trail, mais aussi les
médias généralistes et spécialisés.

v v v v

Zone de diffusion :
Grenoble, Chambéry, Voiron et Lyon,
Communes de Chartreuse,
Bureaux d’informations touristique de Chartreuse,
Réseau des stations de Trail.

Un oiseau qui prend son envol ..
v

Clubs sportifs et particuliers des régions Bourgogne,
Bretagne, Ile de France, Normandie, Provence-Alpes-Côte d’azur.

v

Parutions presse :
Nombreuses parutions sur le web et dans la presse spécialisée, régionale
et nationale.

v v v v v v v

Supports de communication
Affiches
Flyers
Newsletters envoyées six fois par an à plus de 2 000 		
contacts qualifiés,
Site internet (www.grandduc.fr) : 55 400 visites par an,
Page Facebook : plus de 2 600 fans,
Publicités Facebook
T shirt bénévole (300 pièces).

v v v v

Un réseau local
Un événement ancré dans la région depuis 30 ans,
Un maillage d’entreprises locales,
Des institutions impliquées dans l’organisation,
Plus de 300 bénévoles motivés.

être partenaire...

C’est être un acteur de l’économie régionale
Être partenaire du Grand Duc, Trail de Chartreuse, vous permet
d’ être associé aux fortes valeurs que porte l’événement et
également d’affirmer votre rôle d’acteur du développement de
l’économie régionale en associant votre enseigne à un événement
majeur de l’isère et du Parc de Chartreuse.

tutionnels

Partenaires insti

Nous sommes soutenus, au plan financier et organisationnel
par des partenaires institutionnels qui regroupent les organisations
publiques et professionnelles.

En 2019, vous avez été près de 40 partenaires, publics ou privés
à soutenir le 30e Grand Duc, Trail de Chartreuse.
Au-delà de nos remerciements, nous avons la volonté
constante de vous rendre le plus visible possible : Présence
de votre logo sur les affiches, sur les tee-shirts remis aux
participants, aux bénévoles, etc.
Nous vous proposons donc d’adhérer à l’une des formules
suivantes :

Nos Formules !
v

Formule Soutien* (DONS)
Référencement sur notre site, page « Partenaires ».

Référencement sur notre site, page « Partenaires »,
Exploitation des droits de communication et du label de
l’événement pour vos opérations de communication,
Banderole en zone de départ/arrivée.

v v v
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Formule Argent (700€)
Référencement sur notre site, page « Partenaires »,
Exploitation des droits de communication et du label de
l’événement pour vos opérations de communication,
Banderole en zone de départ/arrivée,
Présence du logo de votre entreprise sur les flyers
promotionnels distribués dans la région,
Logo présent sur la newsletter,
Emplacement de 9m2 sur le village de la course
Une inscription Moyen Duc

v v v
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v
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Formule Or (1000€)
Référencement sur notre site, haut de page « Partenaires »
Courte présentation de l’entreprise dans notre dossier de
presse (400mots maximum)
Exploitation des droits de communication et du label de
l’événement pour vos opérations de communication,
Banderole en zone de départ/arrivée et sur les 4 points
relais,
Présence du logo de votre entreprise sur les affiches et
flyers promotionnels,
Logo présent sur la newsletter,
Emplacement de 12m2 sur le village de la course,
Une inscription équipe de 5.

* sous forme d’une aide logistique, de dons matériels, de lots et de versements.

v

v v

Formule Bronze (200€)

des prestations...
Personnalisables!

Vous avez un souhait spécifique ? Votre budget ne correspond
pas aux formules proposées ? N’hésitez pas à nous contacter,
nous vous proposerons une solution adaptée !

Nos suggestions :
Village Grand Duc, Plateau des Petites Roches, module tente 9 m2 - 12m2 *:
Si vous souhaitez une communication plus ciblée, vous pourrez souscrire un espace vous permettant d’accueillir les coureurs. Ce village, installé dès le samedi vous permettra d’être
vu par l’ensemble des 1000 coureurs venant récupérer leur
dossard, ainsi que des 2000 visiteurs et 300 bénévoles qui
seront présents. Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez,
d’y vendre vos produits.
* Sous reserve de validation de votre présence par l’organisation vis-à-vis des autres partenaires.

Publication Facebook sur notre page Facebook du Grand Duc:

v

v

v

Profitez de notre communauté de plus de 2600 passionnés
de sport, d’outdoor et de montagne. Ces publications sont
adaptables à votre profil et vos envies, et nous pouvons par
exemple :
Relayer une présentation de vos produits ou de votre 		
organisation
Organiser un jeu concours pour mettre un de vos
produits en avant
Mentionner votre page facebook dans un ou plusieurs
de nos posts.

Faire apparaître votre réduction spéciale dans le «sac coureur» :
L’intégralité des coureurs bénéficieront d’un sac virtuel leur
donnant accès à des réductions exclusives. Apparaissez dans
cette liste de partenaires !

Mobilisez votre entreprise sur une action éco-responsable :
Associez-vous à nos actions pour sensibiliser vos salariés et
mettre en avant les valeurs éco-responsables de votre entreprise !
v

Prenez en charge nos gobelets réutilisables, et offrez-en
à tous vos salariés !
v

Participez à l’action «Run collect» : une collecte écosolidaire de chaussures de running usagées
v

Aidez- nous à monter en gamme sur les lots coureurs
en passant au textile biologique et/ou Oeko Tex
v

Réalisons ensemble des lots coureurs éco-reponsables
à votre marque, et offrez-en à vos salariés (opinel, gourdes,
mug,...)
v

Engagez-vous pour la préservation de la ressource en
eau, en nous aidant à financer des toilettes sèches

Et nous avons d’autres idées, contactez-nous !

Contact
Coordination :

Vinciane Le Gouic

grandduc@chartreuse-tourisme.com

Relation partenaire :

Chartreuse Tourisme
Place de la Mairie
38 380
St Pierre de Chartreuse

www.grandduc.fr
www.facebook.com/trail.grand.duc
06 18 44 21 57
04 76 88 64 00
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