6ème édition - Dimanche 1er mars 2020 - Manigod
Soutenez ce rassemblement sportif, local et convivial,
alliant le trail et le ski alpinisme

DOSSIER DE
PARTENARIAT

NOTRE HISTOIRE
« Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as
le courage de le rêver, l’intelligence d’en faire un projet réaliste,
et la volonté de voir ce projet mené à bien. »
Sidney A. Friedman

La réussite d'une course tient aux participants, aux paysages, au comité d'organisation mais surtout aux bénévoles
et aux partenaires.
Depuis la 1ère édition en 2015, notre équipe de passionnés de montagne oeuvre avec enthousiasme,
complémentarité et détermination pour vous proposer, au coeur des Aravis, une course dans la pure
tradition de celles initiées par nos aïlleuls du CAF Aravis "les Sources du Fier" et "la TSF Millet", dont nous avons
repris le flambeau : une course belle, technique, conviviale et accessible avec un brin
d'innovation avec l'intégration du trail.
Aujourd'hui, nous sommes fiers de notre engagement et nous vous donnons rendez-vous le dimanche 1er mars
2020 à Manigod pour cette 6ème édition.

NOTRE EVENEMENT
Une fidèle équipe jeune, dynamique et dévouée
Cet événement est porté par l’association SULY SKI TRAIL, composée d’un comité
de 11 personnes, unies depuis 6 ans pour organiser cette course de ski alpinisme
dans le massif des Aravis, avec le soutien d’une centaine de bénévoles.

La 6ème édition
Après une 5ème édition radieuse ayant réunies 210 participants, et autant de
spectateurs, le rendez-vous est donné pour la 6ème édition de ce rassemblement
sportif et convivial, le dimanche 1er mars 2020 au Torchon à Manigod.

Un site favorisant la proximité et la sécurité
Le Sulens, les Cernets et Rochevieille, offrant une vue imprenable sur les
communes de Thônes et Manigod et les sommets des Aravis, seront le terrain de
jeu de plus de 200 sportifs.

Une course innovante et accessible
• Un concept novateur mêlant 2 sports outdoor en vogue : le trail & le ski alpinisme
• Un enchaînement de 3 parcours : Sulens en ski alpinisme, Les Cernets en Trail,
Rochevieille en ski alpinisme
• Une course ouverte à tous avec 2 formules : solo et relais (à 2 ou 3)

Une nouveauté en 2020 !
Après une expérimentation en 2019, le comité d’organisation lance officiellement sur
cette 6ème édition un parcours découverte de ski de randonnée (600m D+ environ)
pour découvrir en toute sécurité en famille ou entre amis cette activité et arpenter nos
beaux sommets.

Un « camp de base » animé !
• Un espace facilement accessible en voiture pour les spectateurs
• Un lieu central avec les zones de départ, de relais et d’arrivée
• Une vue dégagée offrant une vision sur les 3 parcours
• Une ambiance chaleureuse avec dégustation de produits locaux sous des airs
d’accordéon
• Une sensibilisation à la sécurité avec un stand d’initiation à l’utilisation du DVA
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Solo
Homme

J.Perillat Pessey

F.Perrin

L.Gaillard

Y.Pollet Villard

A.Gallay (2h27)

Solo
Femme

C.Le Roux

C.Freslon

C.Favre

G.Loridat

C;Favre (2h53)

Equipe
Homme

D.Thiaffey Rencorel,
C Dalban Moreynnas

M.Jacquemoud,
M.Lanne

J.Perillat Pessey,
C.Dalban Moreynas
& G.Pochat,
R.Claverie

J.Perillat Pessey,
T.Pollet Villard

J.Perillat Pessey,
C.Dalban Moreynas
(2h14)

Equipe
Fémme

E.Nodet Elsa,
M.Duisit, M.BozonLiaudet

G.Loridat, M.Perrillat
Amédée, C.Perillat
Pessey

L.Besson, S.Chesney,
L.Renoton

M.Pollet Villard,
A.Avrillon,
C.Perillat Pessey

T.Naville, C.Lacombe
(3h18)

Equipe
Mixte

C.Ripoll, A.Colliot

V.Marullaz, N.Pagnod,
F.Pollet-Villard

E.Vaillant, T.Teychené,
E.Brunet

J.St Voirin, M.
Chignard

G.Pochat, C.Gindre
(2h29)

PAROLES DE PARTICIPANTS
Leurs motivations
•
•
•
•
•
•

« L'envie de faire ma 1ère course de ski-alpinisme »
« Une course hors-norme combinant ski alpi et trail »
« Pour se tirer la bourre »
« Faire une course sympa avec les copains »
« Le parcours ! »
« Une belle course à côté de chez nous ! »

Leurs impressions
• « Waouh! Cette année encore, la Suly c‘était énorme!
Bravo et encore merci à tous: toute l'équipe de
l'organisation au top, tous les bénévoles, tous les
sponsors, dame nature pour la fenêtre météo et tous les
copains... Bonne récup bien méritée et vivement l'année
prochaine qu'on y revienne ! »
• « Super idée que cette Suly. Le concept est top, les
signaleurs nombreux et tous chaleureux, l'endroit est
beau »
• « Cadre magnifique, une organisation bien rodée et
efficace jusqu'à la fin de la journée »
• « Des bénévoles de qualité, en nombre et qui sont
heureux d'être là, une belle organisation et de belles
dotations, on voit que vous vous êtes bien "décarcassés "
pour la réussite de la course... »

Leur mot pour résumer
Conviviale, Vivante, Intense, Humaine, Géniale, Originale,
Unique, Populaire, Authentique, Mémorable, Succulente,
Démente, Incontournable, Sulyssime !
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LA REVUE DE PRESSE 2019

L’AFFICHE 2019
Une création
locale
signée par
la dessinatrice
de Manigod
Mademoiselle Caroline
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2019 EN IMAGES

NOS PARTENAIRES 2019
En 2019, 71 entreprises et collectivités
nous ont fait confiance et ont constitué
notre cordée des partenaires
contribuant ainsi à la réussite
de cette 5ème édition

NOS OPPORTUNITES 2020
Votre structure se reconnaît dans notre événement local
où proximité, convivialité et dépassement de soi sont véhiculés ?
Apportez nous votre contribution pour équilibrer notre budget de fonctionnement s’élevant à

* : Don pouvant être soumis à un crédit d’impôt de 60%

15 000 €

Partenaire
« Or »

Partenaire
« Argent »

Partenaire
« Bronze »

Partenaire
Technique

1000 € et + TTC
sous forme de
DON* ou LOTS
(podiums, tombola)

500 à 999 € TTC
sous forme de
DON* ou LOTS
(podiums, tombola)

1 à 499 € TTC
sous forme de
DON* ou LOTS
(podiums, tombola)

Service utile (matériel,
humain)

AVANT LA COURSE
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APRES LA COURSE
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VOTRE CONTACT

« La montagne nous offre le décor ...
A nous d'inventer l'histoire qui va avec ! »
Nicolas HELMBACHER

Ludovic SUIZE

Président & Directeur de course
ludo.suize@orange.fr / 06 75 74 27 05

