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LE TRAIL GOAT, 

C’EST QUOI ?

➢ Trail au cœur de CONDRIEU (69) et de son célèbre vignoble : 
L’Appellation CONDRIEU faisant partie des vins septentrionaux.

➢ Organisation d’une course à pieds « Le Goat Trail » : 3 ème édition
Plus de 560 participants en 2022, sur les deux courses.

➢ Parcours :
Un départ de Condrieu pour monter au Mont-Monnet et sa petite chapelle, et ainsi 
avoir un panorama magnifique sur la vallée, avec un passage dans les vignes de 
CONDRIEU.

➢ Organisé par le club : « La p’tite Foulée » 
Association loi 1901, 80 adhérents amoureux de la course à pieds, et des courses en 
nature en particulier.



LE TRAIL GOAT, 

C’EST QUOI ?

➢ Course qui aura lieu lors du W.E du 1 MAI 2023 et de la fête de Condrieu qui célèbre 
ses deux Appellations d’Origine Protégées (le vin de Condrieu et la Rigotte de 
Condrieu).

Date : 29 avril 2023

➢ Deux parcours principaux de proposer
➢ Passage dans un quartier typique, à proximité des célèbres vignes, puis le Mont-

Monnet (sa chapelle, sa statue) et son panorama, la Tour Garon (vestige)….



NOUVEAUTES 2023

MODIFICATION DU GRAND 
PARCOURS

• Si le « petit » parcours ne 
change pas : 7 km avec 300 
D+ 

• Le Grand parcours sera de 
25 km et 1 000 de dénivelé 
positif. Cette modification 
devrait engendrer de 
nouveaux participants 
adeptes des dénivelés.

COURSES ENFANTS/JEUNES

• 3 nouveaux parcours 
permettront à un panel plus 
grand de coureurs de 
pouvoir participer : parcours 
intra-muros : 1,5 km / 2,5 
km / 5 km

• Ce qui permettra nous 
l’espérons d’avoir une 
centaine de coureurs en plus



NOUVEAUTES 2023

Partenariat avec un organisme de communication spécilaisé dans la cours 
hors stade

• « FINISHERS »mettra en place la rédaction de 
contenus éditoriaux

• La visibilité sera renforcée

• « FINISHERS » complètera notre communication 
sur les réseaux sociaux 



PHOTOS 2022
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LE TRAIL GOAT, 

C’EST QUOI ?

➢ Nous avons établi à ce jour un budget de 10 000 €, prenant en compte :

➢ Le chronométrage, et la gestion des inscriptions par internet par un organisme 
spécialisé, le coût des dossards,

➢ Les tee-shirts des coureurs, ou autre souvenirs de la course,
➢ Les médailles éventuelles,
➢ Les lots aux différents vainqueurs,
➢ Les souvenirs remis avec les dossards,
➢ Les deux ravitaillements pour les deux courses, et celui de l’arrivée
➢ Les impressions, affiches, flyers,
➢ Les divers frais de buvettes et autres (location barnum..),
➢ Les frais de gestion.

Le Budget



POUR FAIRE PARTIE DES 

PARTENAIRES 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour 
devenir  Partenaire / Sponsor :

❑Participation aux récompenses 
Par un don de goodies / échantillons / autres…. 
▪ Soit à chaque concurrent à la remise des dossards 

(environ 600 échantillons)
▪ Soit lot aux vainqueurs, scratch / catégories.
➢ En contrepartie : visibilité via les communications 

sur les réseaux sociaux (présentation des 
partenaires sur l’évènement FB, sur la page 
LinkedIn…) 



NOUS CONTACTER

g.balberini@wanadoo.fr

GOAT TRAIL par la petite foulée | Facebook

GOAT TRAIL DE CONDRIEU - La p'tite foulée : 
Présentation | LinkedIn

BALBERINI Georges
06.80.18.03.30

https://www.facebook.com/GOATTRAIL
https://www.linkedin.com/company/goat-trail-de-condrieu-la-p-tite-foul%C3%A9e/?viewAsMember=true


NOUS CONTACTER

Nous restons bien entendu à 
votre disposition, pour évoquer 

le projet, et répondre à vos 
interrogations mais aussi 
écouter vos suggestions 

éventuelles .

MERCI


