


09 & 10 OCTOBRE 2021 GRAND-AIGUEBLANCHE - SAVOIE



Présentation

Les 10 & 11 octobre 2020, 620 coureurs se sont élancés sur
les courses de l’EDF TRAIL des Vallées d’Aigueblanche
(ETVA). Cette deuxième édition sur deux jours a été un
succès.
L’originalité de ces formats, la période de fin de saison, la
beauté du territoire, la qualité de l’organisation et des
parcours, ainsi que la gestion des mesures sanitaires sont
autant de points positifs qui nous ont été rapportés.
Suite à ce succès, et en accord avec les partenaires
principaux EDF et la commune du Grand-Aigueblanche,
nous avons donc décidé de revenir en 2021 avec une 3eme
édition encore plus électrique !
Au programme de cette année : un événement encore plus
responsable avec l’obtention du « Label Manifestation
Sportive Développement Durable ».
Nous voyons les choses en grand pour l’ETVA, notre
ambition : voir cet événement se développer et s’inscrire
sur le territoire sur plusieurs années avec pour objectif de
devenir un événement marqueur de l’attractivité du
territoire, notamment en cette période d’inter-saison.

PRESENTATION ET ESPRIT DE LA COURSE 

AMBITION – PARTAGE – EFFORT – ORIGINALITE – TERRITOIRE



PrésentationLES POINTS FORTS DE L’ETVA

Un territoire riche de sa diversité
Mise en avant des atouts touristiques, patrimoniaux et culinaires du territoire des
Vallées d’Aigueblanche. Une occasion de découvrir la moyenne montagne en famille.

Des challenges pour tous
Des formats adaptés qui permettront à chacun dépassement de soi et plaisir. Des
courses pour les enfants, les débutants, les pros, les passionnés…

Un événement éco-responsable
Obtention du label « manifestation sportive développement durable ».

Un environnement exceptionnel
Des paysages naturels riches, entre cascades, forêts et montagnes.

Une communication active
Un site offrant une belle visibilité pour les partenaires et une popularité
croissante sur les réseaux sociaux.

L’originalité des formats
La Mégawatt, une épreuve combiné unique, proposant 2 courses dans la même
journée (KV le matin et 14 kms l’après-midi). Mais aussi une nouvelle course : le
Terawatt, 3 courses en deux jours qui combinent : explosivité (KV 1000), rapidité
(14 kms), endurance (51 kms)



PrésentationLES COURSES 

MOREL EXPRESS
13 kms / 380 m D+

L'ÉCHAPEAUX BELLE
24 kms / 1260 m D+

NOUVEAU - LONG
51 kms / 3020 m D+

PELTON 1000
KV 1000 D+

PELTON 2000
KV 2000 D+

HARD

MEGAWATT

KV 1000
+

13 kms 

NEW - TERAWATT

KV 1000 
+ 

13 kms
+

51 kms 

KV 1000
+

24 kms 

GIGAWATT

Course enfants
LA KILOWATT

Rando
Nordique



PrésentationCOMMUNICATION

WEB
www.edftrailvalleesaigueblanche.com
3,04 K utilisateurs

FACEBOOK
1607 abonnés
40K personnes touchées sur l’événement
51K vues pour le meilleur vidéo

INSTAGRAM
675 abonnés
Publication + Story

NEWSLETTER
15 newsletters envoyées

PRESSE + PRINT
Presse locale + presse spécialisée + reportage télé locale
Affiche + Flyer

http://www.edftrailvalleesaigueblanche.com/


Présentation

→ Rejoindre un événement fort qui dynamise le
territoire dans une période d’inter-saison
historiquement calme. Un partenariat riche.

→ Valoriser l’engagement de votre entreprise
dans un événement local à forte résonnance.

→ Associer votre entreprise aux valeurs du sport
et du dépassement de soi.

→ Développer votre notoriété avec un budget
maîtrisé.

→ Bénéficier du capital sympathie autour de
l’événement et communiquer en interne
auprès de vos collaborateurs pour les
encourager à participer à cet événement
sportif (team-building).

→ Adhérer à un événement éco-responsable
mettant en avant l’environnement de la
moyenne montagne

POURQUOI REJOINDRE L’AVENTURE ? 



PrésentationVOS CONTREPARTIES 



Nous sommes à votre disposition pour toutes propositions où opérations  de communication que 
vous souhaiteriez mettre en place dans le cadre de l’EDF TRAIL des Vallées d’Aigueblanche. 

Pascal BOEUF
sport@ccva-savoie.com

06 46 31 22 75

mailto:sport@ccva-savoie.com


ORGANISATEUR

ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ !


