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Déplacer 
des 

montagnes

Transmettre 
des 

émotions

Conjuguer 
effort et 
solidarité

100% TRAIL ANGERS
-

Dossier partenaires 2018



Au départ du Trail d'Angers ou de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, 
que ce soit sur une course locale ou internationale, un seul 
objectif nous anime : franchir la ligne d'arrivée, pour nous 

bien sûr, mais surtout pour les enfants de l'association Onco
Plein Air, que nous avons décidé de soutenir depuis un an 

maintenant.

Notre histoire
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100% Trail Angers, 
c'est quoi ? Une association sportive "loi 

1901", créée le 15 septembre 
2015.

Et en moins 
barbant, ça donne 

quoi ?
Vous prenez une bande d'amis 

passionnés de trail, vous y ajoutez des 
défis de taille, une notion de partage et 

vous obtenez 100% Trail Angers !

Concrètement ?
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Les prémices d’une belle aventure
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4 mars : Trail du Vulcain (47 km, 1 670 m de D+) à Volvic ; semi-marathon de Paris (21,097 km).
1er avril : Kal Onna Trail (15 ou 29 km, 600 m de D+) à Chalonnes-sur-Loire.
8 avril : Marathon de Paris (42,195 km).
19-20 mai : Lozère Trail (108 km, 5 700 m de D+), à Chanac.
26 mai : Maxi-Race (85 km, 5 200 m de D+), à Annecy.
3 juin : Trail d'Angers (20 ou 28 km).
9 juillet : La Denéenne (10 km), à Denée.
29 juillet : Tour des Fiz (61 km, 5 000 m de D+), à Passy.
22 au 26 août : UT4M (169 km, 11 000  m de D+) à Grenoble.
20 octobre : Les Templiers (76 km, 3 540 m de D+), dans les Causses.
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Notre année 2018 
(et on ne vous dit pas tout…)



Notre communication
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Notre communication

100 % Trail Angers 6



Épingler un dossard, aller au bout de nous-mêmes, empiler les maillots de finisher 
dans l'armoire. Et puis recommencer, encore et encore.

Certains s'en contenteraient, pas nous, qui avons cette chance unique de pouvoir 
aller voir ce qui se cache derrière la montagne.

Ajouter un caractère solidaire à nos actes sportifs est très vite devenu une 
évidence.

Pour la petite histoire, nous avons signé un chèque de 300 euros à l'association
Montagne & Partage, qui vient en aide aux enfants du Népal, en 2016.
Nous avons fait encore plus au profit de l’association Onco Plein Air,

en 2017, via un engagement simple.

Ainsi, 100 % Trail Angers, en tant que personne morale,

a reversé un euro par kilomètre parcouru,

soit 1 015 euros pour les enfants de l’AOPA
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Notre philosophie



Inutile de s'attarder sur les raisons de notre choix.
Une rencontre, des mots qui portent, une évidence. Tout simplement.

L’association Onco Plein Air (AOPA), créée en 1997, a pour objectif,
par des projets extra-hospitaliers, d’améliorer la qualité de vie des enfants

et jeunes adultes, atteints de cancers et leucémies,
et soignés dans le service d’oncologie pédiatrique des CHU de Nantes et 

d’Angers.

Soutenir 100% Trail Angers, c'est aider ces enfants à retrouver
une autonomie physique et psychologique,

via des sorties ludiques en pleine nature (parapente, randonnée, canoë, etc.).
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Notre choix
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Les six bonnes raisons de soutenir 100 % Trail Angers

Vous permettez, via 
l'association Onco Plein 
Air, à des enfants de 
réaliser leurs rêves.

Vous vous affichez

partout sur le web et 
réseaux sociaux (lire p5 et 

p6), et bénéficiez ainsi 
d'une très belle visibilité.

Vous prenez le départ de 
l'UTMB sans avoir à vous 

entraîner, juste en 
restant dans votre 

canapé.

Vous offrez le droit à vos 
salariés de discuter d'autre 

chose que des présidentielles ou 
de la dernière affiche de L1 
devant la machine à café, le 

lundi matin. 

Le PSG, c'est bien.100% Trail 

Angers, c'est mieux !

Vous véhiculez des 
valeurs

d'abnégation, de 
courage, de 

partage.

Vous défendez 
#LaDalleAngevine, 

mouvement - créé par 
Charles Diers et Olivier 
Auriac, deux anciens 

joueurs d'Angers-SCO -
auquel nous adhérons 
depuis toujours et qui 

regroupe la plupart des 
clubs angevins.



Vous l'avez compris, pour parvenir à ses fins, 100% Trail Angers a besoin de 
vous !

Si vous décidez de nous soutenir, à hauteur de 100 ou 10 000 euros

- les sommes intermédiaires sont également acceptées, hein ! -,
nous nous engageons à vous rendre la pareille.

Comment ?

En mettant en avant votre entreprise sur nos différents supports de 
communication,

en affichant votre logo sur nos tenues en fonction de votre soutien,
en partageant notre expérience auprès de vos salariés,

en organisant un temps de partage en fin d'année,
ce qui vous permettra d'élargir votre réseau,

et plus si affinités...
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Notre engagement
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Ils n’ont pas hésité à soutenir notre action...



CONTACT

100% Trail Angers

74 rue Pierre Pilard
49800 Trélazé

Tel : 06.38.42.07.95 / 06.38.03.16.21

100pourcenttrail@gmail.com
100pour100-trail-angers.com
Facebook : 100% Trail Angers
Instagram : 100pour100trail
Twitter : @100pour100trail


