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Suivez nos traces... 
 



  
 

        PRESENTATION DE L' 
 
Situé à moins de 30k de Genève et de Cluses entre la Vallée Verte et la Vallée du 
Risse, le Massif des Brasses est un terrain de jeu idéal pour les sportifs de tous 
niveaux, et en toute saison... 
 

Avec ses sites accessibles mais parfois techniques, ses vues imprenables à 360° sur 
les vallées alentours, le Lac Léman ou encore le Massif du Mont Blanc, vous 
découvrirez sans limite et avec plaisir les très nombreuses possibilités qu'offre notre 
vallée... 
 
Le site est magnifique et ne mérite pas autre chose que de l'exceptionnel ! Notre 
projet se veut donc fort et global. 
 
 

La course commence par le pied, son adéquation avec la matière où il prend appui en 
plein effort. Au delà de notre Trail classique nous ouvrons une brèche dans les 
courses en montagne en invitant les coureurs pieds nus et le mouvement « Barefoot 
Runners Society France ». 
 
 

La montagne née de la pierre et du calcaire, quoi de plus normal alors que de nous 
diriger vers le calcaire façonné par le temps. Le galet du Risse prend alors forme 
dans la cohérance du discours en symbolisant notre course et notre logo. 
 
 

Il y a enfin la mémoire des lieux... Ne pas mettre en lumière formellement 
l'empreinte primitive de ce site nous aurait fait passer à côté de l'essence 
anthropologique des lieux. Les premières traces humaines de la région sont 
présentes sur le parcours, le retour aux sources et la boucle est bouclée. 
 
 
Le trail est ensuite ECO trail, ne pas marquer de notre empreinte un site plus que par 
simplement la trace de nos pieds !! 
 
 
 
 

Si vous partagez ces valeurs qui sont les nôtres, venez nous 
rejoindre dans cette aventure qui perdure !!! 

 
 
 



Parcours Trail du Massif des Brasses 2018  

35 km      -      1912 m D+   /    1916 m D-

En solo ou en relais (20km + 15km)



Parcours La Pointe 2018

14,4 km      -     867  m D+   /   875  m D-



Parcours P'tit tour du Risse 2018

3,7 km      -     160  m D+   /   170  m D-

Duo parents – enfants



     ORGANISATION DE L'

Au delà de son activité autour du ski, l'association « Ski Club des Brasses » à 
une réelle volonté de faire connaître son territoire, notamment à travers 
l'organisation de courses de montagne dans le Massif des Brasses (74)

Responsable Organisation      Correspondant 
                                                                            Prefecture

Alexandra MERAT

       Responsable        Responsable        Responsable
   sécurité/parcours      communication          technique/logistique

    
      Arnaud GUIMET                Nicolas MERAT             Chantal GUIMET

Coordonnées des reponsables de commissions     :  

Alexandra MERAT - 06.58.25.47.85
Arnaud GUIMET - 06.26.65.05.61
Nicolas MERAT - 06.50.44.13.82
Chantal GUIMET - 06.29.17.13.78

Ski Club des Brasses     :   

Julianne JOUVICO – Présidente presid.sc.lesbrasses@gmail.com

etmb74@gmail.com

rubrique contact du site www.trail-massifdesbrasses74.com

mailto:presid.sc.lesbrasses@gmail.com
http://www.trail-massifdesbrasses74.com/
mailto:etmb74@gmail.com


         PROGRAMME DE L'

Samedi 13 octobre 2018

18h à 20h : Retrait des dossards -  salle sous la mairie

 

Dimanche 14 octobre 2018
7h30     à 9h   : Retrait des dossards du 35km et du 14,4km - salle sous la mairie

9h15 : Briefing de course 35km-Solo et Duo - Place de la Mairie

09h30 : Départ du Trail du Massif des Brasses - Place de la Mairie

9h45 : Briefing de course 14,4km- Place de la Mairie

10h : Départ du Trail de La Pointe - Place de la Mairie

11h : Ouverture du Village exposants, retrait des dossards du P'tit Tour du
Risse

dès 12h : repas à la salle des fêtes 

(pour les coureurs et accompagnants ayant réservé en ligne)

15h : Départ du P'tit Tour du Risse - Place de la Mairie

16h : Remises des récompenses / Trophée Barefooters 

 

 

TOUTE LA JOURNÉE DU DIMANCHE :

Animation découverte du Barefoot, Trail Ball (ouverte à tous)

Buvette et petite restauration 

Village Exposants 



 POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE L'

C'est 800 coureurs sur 3 formats de course...
environ 400 spectateurs de tous âges 

et de toute provenance !

Vous partagez nos valeurs et vous voulez nous soutenir dans cette aventure,
nous vous offrons (en fonction de votre proposition) :

 la présence de votre logo sur nos visuels : site internet, page Facebook, 
tracts, affiches, banderoles,...

 votre logo sur les 500 cadeaux offerts aux coureurs ETMB 
 le rappel de votre partenariat le jour de la course par notre animateur
 des photos de l'évenement libres de droit
 des inscriptions coureurs offertes
 …

Votre proposition nous interesse !
etmb74@gmail.co  m  

mailto:etmb74@gmail.com


  BUDGET PREVISIONNEL DE L'

BUDGET PREVISIONNEL ETMB 2018 

DEPENSES ETMB RECETTES ETMB 

Cadeaux coureurs 3 000 Subventions 800

Trophées 600 Inscription coureurs 7 000

Affiches 500 Sponsoring (pub radio, sono...) 3 600

Sécurité 2 000

Chronometrage 1 500

Ravitaillement 950

Internet 150

Petit materiel 300

Repas 
coureur/accompagnants

1 500

Frais bénévoles 500

Speaker 400

TOTAL 11400 11 400



   LES PARTENAIRES DE L'

VOTRE LOGO ICI


