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Ces dernières années l’engouement pour la course à pied à fortement augmenté, de
plus en plus de personnes recherchent a pratiquer une activité physique, une
communication importante est faite sur le sport santé et le running de ce faite est
monté en flèche.
Une pratique de la course pied différente est née, en tant qu’organisateur nous
devons nous adapter en proposant des événements de plus en plus ludiques, d’une
qualité d’organisation irréprochable avec encore et toujours des nouveautés.
Le TTR (Trail Tour Régional) c’est trois organisateurs qui s’associent pour
créer l’événement trail 2015.
LE TTR 2015, va associer deux des plus belles épreuves de début de saison (+de
2800 participants pour l’une et 1300 pour l’autre)
- Le Defi Vellave le Dimanche 8 mars en Haute Loire
- The Roche Trail Event Tours le Dimanche 19 Avril dans la Loire
Et puis la nouveauté de ce TTR c’est un événement que l’on attendait depuis
plusieurs années, un trail tracé par Gilles GUICHARD sur ses terrains d’entrainement
et bien c’est fait…..
- Le Trail de Saint Jean le Dimanche 29 Mars 2015 dans la Loire
Un cocktail qui s’annonce explosif :
- Du coté des chronos bien évidement toujours plus vite.
- En nombre de participants, toujours plus nombreux
- En qualité de parcours, toujours plus beau
De grands événements fleurissent chaque année en France, le TTR en fait parti cette
année ce qui est une très bonne chose pour la région mais souvent les prix
d’inscriptions s’envolent avec la notoriété.
La volonté de l’organisation est que le TTR soit un événement incontournable
mais accessible au plus grand nombre.
- C’est pour cette raison que les tarifs d’inscription restent identiques aux
éditions 2013/14 jusqu’au 31janvier 2015.
- Ouverture des inscriptions le samedi 6 décembre 2014

Le TTR l’événement dont tout le monde parle
- Les meilleurs coureurs régionaux seront présents, reste à savoir sur quel TTR
s’aligner (Court ou long) pour avoir une chance de monter sur le podium.
- Quelles épreuves choisir pour battre mon copain d’entrainement……
- Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés lors d’une grande
soirée festive et running. (Une première dans la région.)
Notre recette TTR :
- 10 mois de préparation avec 3 équipes incroyables
- Des parcours tracés par des coureurs : Gilles GUICHARD, Frédérique
JOUBAND, Cédric FOURNEL…….
- Mutualiser les compétences pour la sécurité, l’animation, le chronométrage…
- Des bénévoles dans les chemins tous les jours
- Une région avec un terrain de jeu étonnant
- Une présence sur l’ensemble des événements
- Une communication par newsletter, facebook, twiter……
- Travailler avec des associations : Défi Caritatif
Avec le soutien indispensable :
- Des municipalités et partenaires locaux qui nous soutiennent depuis le 1er
jour, sans oublier le conseil général et la région.
- Des partenaires running : BV Sport, ISOSTAR, Terre de Running
- Des partenaires presse/radio/télé : TL7, SCOOP, Le Progrès
- Des partenaires presse spécialisée : Esprit Trail, endurance mag.
- ……etc

Le tout coordonné par un passionné de course à pied depuis plus de 20 ans,
animateur micro, organisateur de plusieurs événements… mais toujours a la
recherche de nouvelles aventures.
Un jour cette « idée folle » m’est passée par la tête et ….
Ludovic GIDROL

Plaquette du TTR : Ci-joint lien pour toutes les infos
http://issuu.com/positive-energy.fr/docs/ttr_2015_a88aa405407817/1
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