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Présentation:	  
Une	  course	  à	  la	  hauteur	  de	  ses	  ambitions	  

  
 

Programme Complet : 

Le	  Samedi	  après	  midi	  
	  
-‐La	  Pagris	  K2	  Race	  :	  Course	  de	  côte	  se	  déroulant	  l’après	  midi	  au	  Mas	  Pagris	  permettant	  l’accueil	  
maximal	  de	  60	  Concurrents.	  
	  
-‐Course	  spécial	  Fille	  :	  Course	  de	  découverte	  réservée	  à	  un	  public	  féminin,	  mettant	  en	  avant	  la	  
découverte	  de	  la	  pratique	  sur	  un	  parcours	  de	  4km	  au	  cœur	  de	  la	  ville	  d’Amélie	  les	  Bains	  se	  terminant	  
par	  un	  soin	  au	  Spa	  des	  Thermes	  d’	  Amélie	  les	  Bains.	  
	  
	  
Le	  Dimanche	  matin	  
	  
-‐La	  randonnée	  des	  Thermes	  qui	  s’adresse	  à	  un	  public	  en	  tout	  genre,	  souhaitant	  découvrir	  le	  
territoire	  en	  marchant	  sans	  «	  contrainte	  chronométrique.	  
	  
-‐La	  Vallespir	  Skyrace	  :	  l’événement	  Phare	  du	  Week	  end,	  celui	  sur	  qui	  l’ensemble	  de	  l’édifice	  repose,	  
une	  course	  inscrite	  dans	  le	  calendrier	  Pyrénéen	  de	  Skyrunning,	  permettant	  de	  valoriser	  dans	  son	  
ensemble	  le	  territoire	  Amélien	  avec	  l’ascension	  du	  Roc	  St	  Sauveur,	  le	  point	  culminant	  de	  l’épreuve.	  
Pour	  un	  total	  de	  22km	  et	  1500m	  de	  dénivelé	  positif.	  
	  
-‐Le	  trail	  de	  Santa	  Engracia	  :	  Course	  de	  10km	  permettant	  au	  moins	  aguerri	  de	  participer	  au	  Week	  
end	  de	  course.	  Cette	  option	  permettant	  de	  diversifier	  l’offre	  déjà	  existante	  lors	  de	  l’événement.	  
	  
-‐Les	  courses	  enfants	  :	  Programmées	  dans	  la	  matiné	  elle	  permettront	  de	  mettre	  à	  l’honneur	  la	  relève	  
tout	  en	  gardant	  dans	  le	  centre	  ville	  une	  animation	  plus	  importante	  que	  d’habitude.	  
	  
Dès	  13h30	  la	  remise	  des	  prix	  débutera	  ce	  qui	  permettra	  à	  un	  public	  plus	  nombreux,	  d’accueillir	  les	  
derniers	  arrivants	  en	  simultané.	  
 

 

Date de création: 2013  

Nombre d’épreuve en 2015:  6  

Niveau / Label : Challenge Pyrénées / Skyrunning 

Nombre de département: 9  
(PO – Aude – Hérault – Hautes Pyrénées – Vaucluse – Gard – 
Ariège – Hte Garonne  +Espagne)  
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Votre partenariat avec la Vallespir Skyrace 
Une communication maîtrisée 

L’organisation de la Vallespir Skyrace est à la recherche de partenaire pour l’organisation 
de son événement. 
Ce partenariat nous permettra à améliorer les services pour tous les coureurs. 
Nous sommes capable de communiquer en continu sur les réseaux sociaux et notre site 
internet. 
Grace à notre capacité de rassemblement nous avons la possibilité de faire connaitre votre 
société. 

-Possibilité de publier dans les journaux locaux et médias nationaux.	  	  	  

 

-Promotion de votre entreprise ��� 
-Opération de relation publique ��� 
-Citation de votre marque dans les publications & site Internet 
-Réduction pour les salariés de votre entreprise. 
 
… N’hésitez pas à nous demander pour d’autres informations 

Notre contact pour vous :  
Marc VILLA responsable communication et partenariat. 
E-mail : vallespir.canigoutrail@laposte.net  

 

                                        

 

Nos supports communication pour vous: 

.Nos tenues distribuées aux coureurs  

.Affiches  

.Banderoles 

Une participation active de la Vallespir Skyrace lié  
à votre partenariat :	  
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La Légende de Notre Course et de sa mascotte : Le Migou 
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Publication dans l’indépendant
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