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PRESENTATION

IDENTITE DE L’EVENEMENT
Traverser la Camargue sauvage est une idée originale qui, depuis 2015, rassemble
différents acteurs comme dans un écosystème : organisation, collectivités
territoriales, gestionnaires d’espaces naturels, propriétaires, partenaires.
Tout concours à la coexistence entre un milieu naturel protégé, et des activités
humaines.
L’événement fait partie des courses de référence, et cherche toujours à faire
évoluer ses prestations.
Ce premier événement Ultra Nature a le mérite d’être à la fois :
- Sportif, à travers un défi adapté à tous niveaux de compétition,
- Culturel, avec le rapprochement d’entreprises et de producteurs locaux,
- Festif, avec une journée d’immersion dans les traditions camarguaises.
Pour ce faire, il s’appuie sur les services de professionnels en événementiel de
pleine nature, comme Eora ou Forcimes.

CARACTERISTIQUES DE L’EVENEMENT
➧ L’événement

➧ Les courses

➧ Le territoire

1000 participants

Grand Raid 100 km

2 Départements

8 nationalités

Marathon 42 km

2 Régions

100 bénévoles

Trail 30 km

1 parc Naturel

7 éditions

Semi 21 km

1 reserve de Biosphère

Royal 10 km

Espaces privés & publics

« C’est l’émerveillement de l’homme devant la beauté de la vie et de la nature qui
le conduit à la protéger » Laurent Grenier
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UN PARTENARIAT VERTUEUX

STRATEGIE
Notre philosophie partenariale s’appuie essentiellement sur une volonté militante
de favoriser toute relation génératrice de développement durable.
Nous vous proposons une formule novatrice.
En nous soutenant, vous deviendrez un acteur de promotion en faveur d’une
double sensibilisation, Environnementale et Sport-santé.
Nous mettons à votre disposition nos actions et notre réseau pour des animations
pertinentes : visioconférences, plateau TV-Radio, actions sur le territoire.
Vous gardez aussi un lien permanent avec nous tout au long de l’année, pour
envisager des actions ponctuelles qui peuvent aussi intégrer votre engagement
RSE.

PÔLES DE NOTRE PROPOSITION DE PARTENARIAT INNOVANT
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LES CHALLENGES

CHALLENGE ENTREPRISES
CHALLENGE GARDOIS DES TRAILS
CHALLENGE FRANÇAIS DES 100 KM
Modalités de participation
Il s’agit d’une distinction proposée dans le cadre de toutes les courses.
Pour motiver sa participation au challenge, chaque coureur devra, lors de
l’inscription sur le site internet, indiquer le nom de son entreprise à la place du
nom de club.
Communication
Pour vous retrouver nombreux, vous pouvez télécharger le flyer, et le partager sur
vos panneaux, journaux internes, intranets, C.E.…
Critères de classement
• Chaque finisher Grand Raid de Camargue, rapporte 4 pts à l'équipe.
• Chaque finisher Marathon de Camargue, rapporte 3 pts à l'équipe.
• Chaque finisher Trail de Camargue, rapporte 2 pts à l'équipe.
• Chaque finisher à la Marche Nordique rapporte 1 pt à l’équipe.
Distinction et Récompense
L’entreprise qui aura le plus de points, sera reconnue sur le podium avec un lot,
dont une inscription gratuite au choix pour l'année prochaine.
Vainqueurs précédents
2015 : CCI de Nîmes

2016 : Décathlon Arles

2017 : Décathlon Arles

2018 : Les Képis de Pescalun

2019 : Bama Nîmes

2022 : VOUS ?
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LES INTERVENTIONS

SPORT-SANTE
La santé des participants est un axe sur lequel nous avons
une attention bienveillante.
Podologie
Etudes avec un podologue sur le lien entre la modification
du positionnement corporel, suite à la fatigue induite par
une activité sportive sur une grande amplitude horaire.
Kinésithérapie et Ostéopathie
Leur présence sur l’événement est nécessaires à la
prévention et à la récupération musculaire des spotifs, voire
autre.
Nutrition et Hydratation
En 2020, nous avons mis en place une stratégie pédagogique
d’intervention professionnelle à ce sujet. Nous sommes en
relation permanente avec des professionnels pour pouvoir
redonner de l’information aux concurrents.

ENVIRONNEMENT - JOURNEE DECOUVERTE EN PAYS
Chaque année nous dédions une journée à la sensibilisation de nos bénévoles et de nos partenaires.
Nous vivons une journée de découverte en pays, au cours de laquelle nous avons un temps de visite
de domaine ou d’un lieu particulier, comme l’étang du Fangassier, la maison du Parc, une manade,
ou encore un domaine comme celui de Jarras.
Cette découverte est suivie de l’intervention d’un agent du Parc ou d’un responsable
environnemental, afin de transmettre les valeurs qui nous animent.
La journée s’oriente ensuite vers un moment de convivialité, lors repas offert ou tiré du sac, et un
temps de partage.
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ARTICLES DE PRESSE ET PHOTOS
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GRAND RAID DE CAMARGUE

AND RAID DE CAMARGUE

12 septembre 2015

11 juin 2016
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Un temps idéal, des parcours sublimes et sauvages, des coureurs conquis, de beaux
champions ainsi qu'une ambiance de folie sur l'aire d'arrivée d'Aigues-Mortes, il n'en
fallait pas plus pour rendre heureux Laurent Grenier et toute l'équipe d'organisation
du Grand Raid de Camargue en ce samedi 11 juin !
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Mortes (Co

Texte Marjorie Perrot Photos Claude Pilet
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des coureurs, sous un temps
d'abord couvert et frais, laisprogressivement place
sant

ses tables s
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soleil et à un ciel magnifique,
zébré de nuages et de bleu

en camaïeu

anxéen, mais aussi à la chaleur
! Enveloppés par les embruns,

le cri des oiseaux marins et une
brise légère, ils découvrent,
sous les couleurs changeantes
du ciel, des paysages somptueux et dépaysants, vibrants
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de vie.

de bleu, les

montagnes

th après le départ,le

groupe de tête compos é par

'1Okm entre Salin
Le pari était osé : une grande traversée de la Camargue, sur 1
de Giraud et Vauvert. Un challenge car la Camargue est un milieu préserué.

blanc éclata

Julien Jorro, Florian Racinet
et Maxime Liautaud, arrive au
premier ravito, suivi par David
Pourrat et Alexandre Hayetine,
qui va ensuite effecfuer une

de fond ) aY

belle remontée pour rallier le
trio avant le second ravito.
Maxime se laissera quant à lui
distancer sur

la

certains, ufl

zone suivante

de Beauduc, laissant les trois
hommes se livrer bataille.
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nouveautés au menu : la date, l'aire d'arrivée au
pied des remparts d'Aigues-Mortes, la distance
reine passant à 100km, la naissance du Semimarathon Camarguais de 21km et du canicross

Aigues Mortes

*2" édition
* 1 00km et 21km
*374 participants
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de 7km, tout est réuni pour faire de cette seconde

réée l'an dernier par l'association
Grand Raid de Camargue, en
partenariat avec le Parc Nafurel

@

Régional de Camargue et en
accord avec les differents acteurs
du milieu naturel,la course propose une belle
découverte de la Camargue mais aussi de ses
traditions et savoir-faire. Avec beaucoup de

Le trio atteint la base de vie des Saintes-lVladéjà largement commencé à faire son æuvre
et les relayeurs transmettent leur bâton tandis
que les solos, eux, ne font que passer. Le duo

avec la présence de coureurs de renom tels que
Julien Jorro, Alexandre Hayetine et Florian
Racinet. Tables salantes colorées de la Compagnie des Salins du Midi, longues digues, étangs,

Jorro - Racinet repart en tête vers la suite du
tracé,Alexandre Hayetine décrochant ici de la

et immense de Beauduc, seront les témoins

Soudain, le

ries-de-1a-Mer, km 53. Pour tous, la fatigue a

cuvée un succès ! A 6h20, ils sont 85 solos et
18 équipes à s'élancer, motivés, de Salin-deGiraud, vers un fabuleux parcours de 100km,

phares majesfueux, bord de mer, plage sauvage

chemin acc
le petit train

Les Saintes
terres dîilfiieu...

d'Aigues-M
gissent pou
monumenta

locomotive. Cap vers le passage atypique du
Bac de SauvàEa, nacelle flottante franchissant
le Petit Rhône avant la magnif,que et sauvage
plage du Grand Radeau et son fameux bain

est franchie
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thon Camar

à 16h de Va
eux aussi, m
à petit un po

pied ! C'est ici que Julien Jorro ralentira
l'allure, laissant Florian Racinet seul en tête

humeur communicative, les bénévoles sont aux
petits soins et les coureurs, toujours souriants,

une belle aventure de

avec un court é;cart de 500m à lkm, mais qui se
maintiendra entre eux jusqu'à la fin. De l'autre

malgré la fatigue et la chaleur. C'est au terme
d'un beau chemin entre les étangs, dans un
univers sauvage, qu'ils font ensuite leur entrée

Carbonnière.

de

côté du Grand Radeau, les concuffents font une
pause devant un des

<<

ravitos parasol

»>,

au

petit

goût de vacances, se dévoilant en bout de plagè,
d'étang ou au détour d'une vigne. D'une bonne

dans le domaine viticole de Listel. Longeant des

vignes s'étendant à perte de vue, ils atteignent
plus loin le Mas de Jarras-Listel, puis entrent

2lkm en Petite

Gardoise, entre sentiers, bords de ca

Place pour tous
au repos

Dans une ambiance festive et ultra c

l'espace restauration est assuré par d

UN VÉNITABLE OÉrT I
Conme en témoÎgnent beaucoup de coureurs eJ patmî etfi*..
Florian Racinet, vainqueur du 100km : .. Sur ce parcours atypique et magni-
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IN D'AIR plat,
P je ne m'attendais pas à de telles difficultés. Je me demandais
I

aller jusqu'au
bout. J'ai plusieurs fois eu envie de marcher pour soulager mes jambes, mais ma
www.esprit-tra
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NELLE

fique, entre salins, réserve naturetle, plages et vignobles, de 100km au profil
parfois si je
s#pHANE
BRoonrARr
courais
vraiment
A TO]ID POUR
lES UO§GES ! dans la bonne direction tellement les paysagesètaient immenses et sauvages
à perte de vue. Et ces vols de flamands roses I La Camargue comme on ne pounait jamais la
voir ! Les 53 premiers km étaient plutôt faciles avec comme difficulté de grandes lignes droites
dans les salins et une longue plage de sable bien tassé. La deuxième partie après les Saintes
fut Usante, avec de la plage au sable très mou où il m'a été difficile de dépasser les 8km/h,
puis les chemins entre les vignes. ll fallait avoir les jambes solides et surtout un bon moral pour

P LE

tête me disait : " cours, tu aniveras plus vite ". Cette course m'aura beaucoup appris et même
si je maudissais les parties plates et rêvait d'une belle ascension, je serajs sûrement présent
*
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en.2117 pour défendre ce titre et, pourquoi pas, essayer d'améliorer un peu mon chrono !
Superbe organisation et bravo à tous les coureurs qui se sont battus pour aller au bout de
cette belle aventure... "
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Julien Jorro,2" du lü)km : " Je voulais une épreuve plate et difficile, j'ai été servi ! Les
paysages traversés étaieni étonnants. Pour moi venant des montagnes, c'était aÿpique. La
.Çamargueest sauvage et cette course était à son image. Je n'aurai pas cru que la course
était si difficile à gérer ! Super organisation, avec des ravitos top et une belle arrivée au pied
des remparts. Seul le manque de public sur le parcours a été un peu dur, c'est difficile d'être
solitaire si longtemp'S. Mais on ne traversait que des endroits privés et protegés alors je comprer-ldS.
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ducteurs du réseau Bienvenue à la F

beaux stands d'artisans et producteu

mais aussi sportifs. Sur 1es tables ou
dans l'herbe, chacun se laisse aller à

bien mérité en attendant la remise de
sont 60 solos et 18 équipes de relaye
tordu le cou à un parcours de l'avis g

surprenant, car sublime mais aussi e

exigeant, tout en relances, avec ses lo

lignes droites et son terrain incitant à

ne laissant aucun répit, très sollicitan

lairement et mentalement. Le lendem
découverte de la Camargue s'est pro
manière conviviale par une journée d

de la Manade Saint-Louis à Montcah

rade et rCéjeuner au pté, réunissant 1
et leurs familles.

Résultats

I Florian RACINET
2 Julien JORRO
3 Gilles CHALIER
1F Carole JOUCLA
2F Sylvie MENOT
3F Angéline CHAIEB
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FORMULES D’ENGAGEMENT
Tout partenaire a accès au plateau TV-Radio Off pour y témoigner.
Pack Découverte : 500 €
Votre logo sur nos outils de communication
Un outil de communication sur le parcours (banderole, oriflamme)
Une invitation gratuite pour la Journée annuelle de Sensibilisation
Un dossard offert au choix
Un tee-shirt Partenaire
Pack Sportif : 1000 €
Votre logo actif dans notre espace partenaire internet, avec un lien vers votre site
Une interview écrite qui sera diffusée sur nos outils de communication.
Deux outils de communication sur le parcours (banderole, oriflamme)
Deux invitations gratuites pour la Journée annuelle de Sensibilisation
Deux dossards offerts au choix
Deux Tee-shirts Partenaire
Pack Aventure : 2000 €
Votre logo actif dans notre espace partenaire internet, avec un lien vers votre site
Une interview filmée qui sera diffusée sur nos outils de communication.
Trois outils de communication sur le parcours (banderole, oriflamme)
Trois invitations gratuites pour la Journée annuelle de Sensibilisation
Trois dossards offerts au choix
Trois Tee-shirts Partenaire
Pack Athlète : 3000 €
Votre logo actif dans notre espace partenaire internet, avec un lien vers votre site
Une interview filmée qui sera diffusée sur nos outils de communication.
Quatre outils de communication sur le parcours (banderole, oriflamme)
Quatre invitations gratuites pour la Journée annuelle de Sensibilisation
Quatre dossards offerts au choix
Quatre Tee-shirts Partenaire
Notre intervention spécifique pour votre entreprise
Vous figurerez dans le montage publicitaire du plateau TV-Radio.
Pack Ultra : à partir de 5000 €
Contenu du Pack Athlète avec cinq unités au lieu de quatre,
Vous participerez activement au plateau TV-Radio.
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NOS PARTENAIRES

DEVENEZ ACTEURS, REJOIGNEZ-NOUS
« L’enjeu aujourd’hui réside non plus dans le fait d’être sensibilisé à
l’environnement et au bien-être, mais surtout de devenir acteur à la
suite de cette prise de conscience. » (Thierry GARCIA, Innogur)
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SUPPORT DETAILLE

Page 8

Page 9

