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— Sans vous, nous n’en serions pas là.
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2022 
TRAIL de la GRANDE CHAMPAGNE

Cette nouvelle édition s’inscrit dans le
projet initial.

Imaginer dans un territoire bien
spécifique de la Charente, la grande
champagne, un défi sportif difficile,
festif et culturel.

PLUS DUR

PLUS FORT

PLUS FUN
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PLUS FUN

2021 2022

5 épreuves 4 épreuves

4 courses :

La Caburotte : 52,5 km – 1450 D+

La Bataille : 24,5 km – 700 D+

Les Orchis : 12,5 km – 370 D+

La Marche Nordique : 14km – 380D+

Une Rando :

La randonnée de Font-Belle : 10 km – 290 D+

ET plus de 1000 participants ! 

Une année record.

3 courses :

La Caburotte : 52,5 km – 1880 D+

La Bataille : 26,5 km – 1000 D+

Les Orchis : 13,5 km – 510 D+

Une Rando :

La randonnée de Font-Belle : 12 km – 480 D+



L’essentiel pour un coureur, c’est 
le tracé. Il faut qu’il soit varié, 

surprenant, difficile. Nous avons 
donc fait le choix de faire 

évoluer le tracé 2021, pour ne 
pas dire le bouleverser afin 

d’avoir plus de rencontres avec 
le patrimoine, plus de difficultés 

naturelles.

Ceux qui parlent le mieux d’une 
manifestation sont les participants. 

Nous avons donc développé et 
amplifié la venue de youtubers. Ils 
garantissent la meilleure visibilité 
hors département. En parallèle 
l’exposition des partenaires est 

complétée par les supports 
publicitaires, par le site et le compte 
facebook qui battent des records.

Entrepris en 2021 de manière 
plus marquée, nous confirmons 

notre choix de penser le trail 
comme une rencontre avec un 
territoire. Repas et massages 
offerts sur la place, mascotte, 

remise des dossards et visite de 
chais. La manifestation s’inscrit 

dans une continuité 
d’expériences

STRATEGIE
2022
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Les tracés,
un ancrage

territorial



Les tracés,
un ancrage

territorial

On retrouve dans les vidéos partagées par les

participants ces points forts : patrimoine, culture

charentaise, territoire spécifique.

www.trailgrandechampagne.com

https://trailgrandechampagne.com/silence-ca-tourne/




La communication
Le net



La communication
Le matériel

La presse spécialisée et la presse locale mettent en

avant l’épreuve : carnet des courses, placement de

l’affiche.

Sur le terrain, les oriflammes de nos partenaires

encadrent les départs et arrivées lors de l’épreuve

estivale et l’épreuve hivernale. Nous conservons

aussi les goodies appréciés des coureurs.





L’accueil,
essentiel.

Extrait des commentaires postés sur facebook et le site



L’accueil, 
des nouveautés



Après Erik Clavery, Adeline Roche et Philippe

Propage, c’est au tour de Laurence Klein de
devenir marraine de notre épreuve.

L’accueil, 
essentiel

PALMARÈS

2007 | Championne d'Europe du 100 km - 7h26'

2007 | Vice Championne du monde du 100 km

2007 | 3 Victoires au Marathon des Sables : 2007 - 2011 - 2012

2008 | Championne de France de marathon - 2h37'

2010 | Championne de France de Trail

2011 | Championne du Monde de Trail par Equipe

2015 | Championne du Monde master 100km

2019 | Victoire 100km de Millau - 8h36'

Référente Equipe de France 100km
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SOLIDARITE

Dès l’origine du projet de création du Trail, Didier Cannesson a soutenu l’idée de mettre 
en avant l’association « Bougez contre la SLA ». Aujourd’hui, la soutenir est une 

évidence pour l’organisation.

Depuis le début, nous avons 
toujours souhaité soutenir 

cette association.



Plus qu’une chose à 
faire…

Vous accueillir le 

dimanche 

26 juin

sur la place de 
Segonzac



MERCI ET RDV
le 26 juin

à
SEGONZAC


