
Présentation

Vallespir Skyrace

Date de création  : 2012

Localisation : Amélie les Bains (66) –

Pyrénées

Identification R.N.A. : W661001427

Organisation d’évènement de sports 

d’altitude et de course de Montagne 

dans le but de rassembler sportifs 

ayant pour intérêt la passion de ces 

activités.

Le Roc Saint Sauveur point culminant 

L’association Vallespir Canigou Trail depuis 2012 en 

coopération étroite avec la Fédération Internationale 

met en place un type d’épreuves de course en 

montagne. 

SPECTACULAIRE – ATTRACTIF – MODERNE

Inclus dans le Circuit National cet évènement se 

déroulant sur Amélie les Bains permet d’attirer un 

public sportif provenant de 40 départements Français 

différents. 

Les paramètres des parcours sont uniques:  Gravir un 

dénivelé conséquent sur des parcours proposants une 

haute technicité dans un environnement en Altitude.

Fiche d’Identité

2013: Safia-Lise Saighi, Stéphane Bacou

2014: Oriol Cardonna (Champion du Monde Ski Alpinisme)

2015: Ragnat Debats (championne du Monde Trail)

2016: Nicolas Perrier, Germain Grangier (Elite Français)

2017: Céline Lafaye, Sandra Martin (équipe de France de Trail)

Une belle fréquentation sur 
nos évènements:



Les Courses

Les différentes courses proposées

Samedi 25:
Course Enfants les Minis Migous (10h00)

Course Verticale K2  (15h00)

Dimanche 26:
21km| 10km | Randonnée dès 8h30

1 Week-End Festif & Sportif
2ème Manche Nationale
60 bénévoles pour l’encadrement
600 Concurrents venant de la France entière

Technicité – Altitude - Convivialité

Les 5 épreuves du week-end sont tracées par des 

organisateurs passionnés et emprunt de la fibre 

montagne. 

Chaque parcours révèle son originalité grâce à la 

créativité des hommes de l’ombre qui souhaitent 

mettre en lumière leur montagne pour pouvoir la 

partager.

Gravir des sommets d’altitude, passer par des 

monuments oublié, serpenter à flanc de montagne, 

découvrir les paysages Pyrénéens et ,notre culture 

est un objectif permanent.

L’organisation prends soins des participants et 

également des nombreux accompagnants grâce à de 

belles animations.

Animations variées sur nos évènements:

Week end du 25-26 Mai 2019

Objectif >>Notoriété +
Dans les prochaines années

Affluence et Stand

Escalade  &   Course Enfants



Edition Vallespir Skyrace2018 

Représentation de:
7 Pays étrangers 

40 départements Français
40% des concurrents hors 66 

Angleterre | Belgique | Hongrie | Japon | Espagne | 
Afrique du Sud | Andorre

Affluence 2018



Vallespir Skyrace

Nous Contacter – Nous Suivre  

Président de l’association:
Marc ARTUS
Numéro de téléphone:
06.13.59.90.76
Courriel:
vallespir.canigoutrail@laposte.net

- Sur notre site internet:
www.vallespir-skyrace.com

- Sur notre page Facebook:
facebook.com/vallespirskyrace

Suivit - Visibilité - Média
Nous avons l’habitude de fonctionner avec les 
principaux médias spécialisés. 

Cette année, nous avons mis en place un suivit Live 
avec Trails Endurance Mag, sur chaque épreuves.
Les autres médias nous permettent également de 
diffuser nos informations (Esprit Trail – Génération 
Trail – Union Running World…)

En parallèle nos différents moyens de communication 
conventionnel  (Facebook, twitter, site web, 
Mailing…) nous permet de garder le contact et 
d’informer les nouveaux venus.

Notre Site Internet

>> Communication


