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TRAIL DES LIONS NOCTURNE 

PREAMBULE 

Plébiscitée par les coureurs depuis plusieurs années, par la difficulté de l’épreuve, la qualité de 
l’organisation et la convivialité qui y règne, le Trail Nocturne de Plauzat est une course qui est 
réclamée par de nombreux coureurs. L’historique Trail Des Lucioles devient maintenant le trail 
des lions nocturne.  

Deux courses sont proposées le 21 janvier 2021 La grande nocturne course de 25 km et 900 m 
de D+ et la petite nocturne de 14 km avec 450 m de d+. 

Située en début d’année dans le calendrier des trails du Puy-de-Dôme, elle permettra à près de 
500 privilégiés de courir dans un cadre exceptionnel et d’ouvrir leur compteur annuel kilométrique 
en compétition 
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L’ASSOCIATION PLAUZAT SPORT NATURE 

Fondée en 2015, l’association Plauzat Sport Nature propose plusieurs activités. 

L'association PLAUZAT SPORT NATURE compte 80 adhérents de 18 à 80 ans qui peuvent y 
pratiquer une ou plusieurs activités, que ce soit la pratique de la course à pied (trail ou course sur 
route), la marche nordique mais également le cyclisme avec le VTT ou le vélo de route. 

Depuis le début la philosophie c’est prendre du plaisir dans ce que l’on fait.  Au cours des séances 
organisées les PSN peuvent échanger des conseils sur les plans que certains appliquent pour 
préparer des courses, cyclos. Chaque séance est synonyme de sourire, ponctualité, convivialité 
et de bonne humeur. 

Au-delà des activités sportives, Plauzat Sport Nature soutien de nombreuses associations. En 
2019 70 de Plauzatois et Plauzatoises ont participé à une course la ronde des Aulnes, permettant 
ainsi de récolter des fonds pour aider l’association les 2 arts qui vient en aide aux enfants 
hospitalisés. 

Plauzat Sport Nature aide aussi régulièrement « LES RÊVES DE LUCILE ». En récoltant des 
fonds afin de faire profiter la recherche comme le Téléthon ou aider des personnes dans le besoin 
du fait d'un handicap. 
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PRESENTATION DU TRAIL DES LIONS 

NOCTURNE 

La dernière Edition du trail nocturne de Plauzat a rassemblé plus de 1100 participants. Cette 
course reste dans les esprits de tous les coureurs et elle revient régulièrement dans les 
demandes de course.  

Depuis 2015 l’association Plauzat Sport Nature a organisé plusieurs compétitions. La course des 
lions une course sur Route de 5 km à 10 km avec le cross du collège. Cette compétition est 
devenue une référence dans le paysage Clermontois et représente l’une des étapes phares 
du début de saison en permettant aux coureurs de connaitre leur état de forme de 
préparation à la fin de l’hivers. 

En 2021 Plauzat Sport Nature a organisé son premier trail, Le trail des Lions. Cette première 
Edition a été un succès sportif avec la participation de plusieurs Runner classé dans au niveau 
régional. Avec Gwenaël Berthiaud, Maxime PAGES, Fabrice LONCHAMBON et du coté féminin 
la locale PETITJEAN Sabine et Céline DEQUIDT. 

2 courses étaient proposée : 

- La découverte : un Parcours de 9 km avec 250 m de D+ 

- La Plauzatoise : Une course de 16 km avec 500 D+  

Au cours de cette course Plauzat a pu compter sur 70 bénévoles qui ont participé en occupant 
plusieurs postes sur le parcours (balisage, buvette, animation…) 

Cette année le 21 janvier Plauzat Sport Nature Organise une trail nocturne, avec 2 
courses : 

- La petite nocturne : un Parcours de 14 km avec 470 m de D+ Départ 18h00 

- La grande Nocturne : Une course de 25 km avec 950 D+ - Départ 18h00 

Cette course est référencé UTMB Index  

Il faut noter que le Trail des Lions incarne une course dont le plaisir est de participer 
pour certains et dont l’objectif est de terminer pour d’autres. 
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LA PETITE NOCTURNE 
- La petite nocturne : un Parcours de 14 km avec 470 m de D+ Départ 18h00 
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LA GRANDE NOCTURNE 
- La grande nocturne : un Parcours de 25 km avec 950 m de D+ Départ 18h00 



TRAIL DES LIONS NOCTURNE 

LE PROGRAMME 

Vendredi 20 janvier 2023
15h00 à 19h00 Remise des dossards -  Athle Running CFd Clermont-
Ferrand 

Samedi 21 janvier 2023

9h00 à 12h00 Remise des dossards Athlé Running Clermont-Ferrand 

9h00 à 17h00 Préparation et installation de la salle de Plauzat 

Complément du balisage 

16h00 à 17h45 Accueil des participants et remise des dossard 

18h00 Départ des Courses 

18h50 Arrivé des participants de la petite nocturne 

19h40 Arrivé des participants de la grande nocturne 

20h00 Remise des prix la petite nocturne 

20h30 Remise des prix la grande nocturne 

22h00 Arrivé des derniers participants 

22h00 à 00h00 Soirée des bénévoles et des partenaires 

Jusqu’au bout de la nuit Concert avec le groupe Copyright 
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LES BENEVOLES 
Un des points de l’organisation passées c’est l’ambiance. A Plauzat l’ambiance est 

chaleureuse, la sécurité assurée et l’organisation bien ficelée. Tout repose sur les 

bénévoles. Ils vont travailler dans l’ombre pour que la compétition puisse avoir lieu et 

qu’elle se déroule sans encombre. 

Ils donnent de leur temps et s’investissent ponctuellement ou quotidiennement afin de 

préparer la manifestation.

Chaque année, notre besoin est d’environ 50 bénévoles placés sur différents postes 

- balisage du parcours 

- préparation de la salle 

- organisation des parkings 

- remise des dossards 

- ravitaillement des coureurs 

- contrôle des dossards 

- sécurisation des passages dangereux pour les coureurs 

- ramassage des détritus après les coureurs 

- rapatriement des coureurs qui ont abandonné la course 

- Débalisage du parcours 

- rangement 

Pour toutes les manifestations organisées nous avons pu compter sur 70 bénévoles, 
dont la majeure partie son des membres de l’association. 

Nos bénévoles pour le Trail des Lions 2022 
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SOLIDARITE AVEC L’ASSOCIATION « UN DEFI 

DE TAILLE » 
Avec cette course Plauzat Sport Nature va soutenir l’association « Un défi de Taille ». 

Cette jeune association a été créé il y a 6 ans. 

Elle a pour objectif d’accompagner les familles ou les personnes qui sont souvent 

lissées seules face à la pathologie par suite de l’annonce d’un diagnostic d’une 

maladie rare. 

Les missions de l’association sont : 

• D’informer le public, le corps médical et les autorités sanitaires et sociales ; 

de façon notamment à améliorer l’état des connaissances scientifiques et 

médicales et ainsi de faciliter le diagnostic et faire connaître et reconnaître les 

DSE. 

• D’apporter une aide technique et morale aux familles confrontées à la maladie 

de DSE : conseiller, orienter et accompagner les familles dans leurs démarches 

administratives. 

• Favoriser les échanges entre les familles 

• Proposer des actions de formations visant l'inclusion des personnes 

différentes dans le milieu ordinaire 

• Devenir un pôle de ressources, d'échange et d'entraide. 

Développer l'association au travers de collectifs visant à réfléchir et à coopérer 

Faire porter la voix des personnes atteintes de DSE. 

Pour tous renseignement : https://www.undefidetaille.org/index.html
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ILS NOUS AIDENT 
JEAN-MARC LEJEUNE 

Jean-Marc Lejeune est l’artiste qui a réalisé l’affiche. C’est un artiste peintre, au parcours 
atypique. 

Il est passionné du mouvement. Son inspiration vient du Hip Hop ou des Yamakasi. On peut 
souvent le croiser sur des manifestations de Hip Hop ou des spots de Yamakasi à Paris, en 
France ou à l’étranger. 

Il cherche via ses dessins à traduire l’énergie qui les anime.  

Nous avons proposé à Jean-Marc de nous faire des propositions d’affiche. Jean -Marc n’a pas 
hésité à nous aider. 

Jean-Marc Lejeune présente ses œuvres 

FRANCK MARRET 

Son nom et son visage ne sont pas toujours très évocateurs. Sa voix, elle, en revanche, tout 
le monde l’a déjà entendue résonner au moins une fois en Livradois-Forez. Franck Marret est 
un véritable "touche à tout", il est capable de s'adapter à de nombreuse situation.  

Depuis plusieurs années Franck est devenue une référence pour l’animation sur les courses 
de running en Auvergne et en France. Il est la voix de tous les événements du territoire et 
nous accompagne depuis 2015 sur nos organisations. 

Depuis des années, Franck Marret tend son micro aux coureurs pour recueillir leurs 
impressions 
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LES PARTENAIRES 
Ils nous suivent : 
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 DEVENEZ PARTENAIRES 
Notre projet vous intéresse ?

Vous souhaitez nous aider en devenant partenaire financier ou matériel ?

N’hésitez pas, nous aider à réaliser ce projet, c’est offrir à votre entreprise une visibilité 
médiatique importante. 

En nous aidant vous aiderez egalement l’association « UN DEFI DE TAILLE »

Vous pouvez soutenir ce projet de deux manières différentes en fournissant :

- Un soutien financier 

- Un soutien matériel : équipements sportifs, restauration, goodies et lots...

ESTIMATION BUDGET TRAIL DES LIONS NOCTURNE

Dépense Recette 

Article Nombre Pu Total € Nombre Pu Total € 

Biblipède 1 80 € 80,00 €
Inscription 14 
km 

150 12 €  1 800,00 € 

Dossard offert 1 50 50,00 €
Inscription 24 
km 

150 20 €  3 000,00 € 

Bâche 
publicitaire 

3 150 € 450,00 € Buvette 1 800 €     800,00 € 

Buvette + ravito 1 700 € 700,00 € Subvention 1 1 130 €  1 130,00 € 

Accessoires et 
fournitures 

1 200 € 200,00 €

Chronométrage 1 700 € 700,00 €

Dossard 400 1 € 400,00 €

Cadeaux 
coureur 

30 10 € 300,00 €

Lots inscrits 400 4 € 1 600,00 €

Repas 
bénévole 

1 200 € 200,00 €

Secouriste 2 300 € 600,00 €

Flyers 1 50 € 50,00 €

Animateur 1 550 € 550,00 €

Lot vainqueur 
scratch 

1 350 € 350,00 €

Animation 
soirée 

1 500 € 500,00 €

TOTAL 6 730,00 € 6 730,00 €
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PLAN DE COMMUNICATION MEDIA 
PRESSE 

Le trail des lions nocturne a été annoncé dans le Biblipède 2022.  

Nous avons déjà pris contact avec le correspondant de La Montagne pour annoncer 
l’évènement : Article sur les résultats des coureurs de l’Association, un article pour la 
reconnaissance du parcours en décembre : Il est prévu des articles dans la Montagne 
et un dossier de presse sera envoyé courant avril aux journaux départementaux 

INTERNET 

Le site Internet opérationnel de l’association Plauzat Sport Nature annonce à partir 
15/10/2022 l’épreuve avec les partenaires et les parcours et le lien d’inscription pour 
les participants. 

Pages Facebook de l’association en tant que vitrine de la course, des 
acteurs et des partenaires et qu’outil de promotion commerciale et 
d’informations. 

=> le 28/10/2022 l’affiche a générée 5230 vues 

Pages Instagram de l’association en tant que vitrine de la course et des 
acteurs et qu’outil de promotion commerciale et d’informations. 

=> le 28/10/2022 l’affiche a générée 5230 vues 

RADIO 

Notre partenaire Radio Scoop va assurer l’annonce de l’évènement avec 
23 annonces sur l’antenne de Clermont-Ferrand et de Vichy. 

Radio Scoop va également relayer la communication digitale sur son site 
www.radioscoop.com. L’évènement sera promu dans la rubrique INFOS 
– AGENDA.  

La trail des lions nocturne sera relayé sur la page Facebook de Radio 
SCOOP par le biais d’un ou plusieurs post. 
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PLAN DE COMMUNICATION HORS MEDIA 
AFFICHE ET FLYERS

Nous prévoyons : 

Le tirage de 200 affiches qui seront distribuées chez nos 
partenaires et nous rayonnerons sur les autres épreuves du 
département et de la région. 

La distribution de 1500 Flyers sur les évènements sportifs avant 

la course, mais egalement dans les magasins spécialisés de 

running du département, dans les commerces etc… 

Chaque épreuve sportive aura son propre dossard le nom des principaux partenaires 

apparaitrons sur celui-ci. 

Exemple de dossard de l’épreuve du trail des Lions. 
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BENEFICES A DEVENIR PARTENAIRE ET 

RETOMBEES LOCALES 
 Le trail des Lions nocturne vise les athlètes de Clermont-Ferrand mais également 

ceux de la région Auvergne Rhône Alpes ou de toute la France.

 Être partenaire, c’est être visible par les athlètes, les accompagnants et 

passionnés de course à pied ou de Trail.

En termes de bénéfices, nous vous proposons :

 Des encarts publicitaires sur le site Web de l’association permettra de visualiser 

les logos de nos partenaires

 De mettre votre logo sur nos affiches et flyers qui seront posés et distribués de 

novembre à janvier et de mars à avril pour la course des Lions en continu

 De mettre votre logo sur nos dossards pendant les courses

 Un mur des partenaires sera exposé dans la salle pendant la course

 La possibilité de mettre un stand dans la salle des fêtes

Pendant la course il sera annoncé régulièrement par le speakers les entreprises partenaires 

Vous profiterez des moyens de communication que nous mettons en œuvre :

 Site internet : une page qui vous est dédiée à l’adresse suivante
https://www.plauzatsportnature.fr/

 Réseaux sociaux : facebook et Instagram seront un lien privilégié entre les entreprises 

participantes et nos équipes, et permettent d’assurer une communication.

Actuellement Plauzat Sport Nature est en cours de réaliser ses maillots de club pour les 

courses et entrainement si votre marque est un sponsor principal nous pourrons mettre 

votre LOGO sur celui-ci.

NOTA : La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations permet 

aux organismes ou groupements recevant des dons de s’assurer auprès de l’administration, 

préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu’ils répondent bien aux critères définis aux 

articles 200 et 238 bis du code général des impôts pour que les dons qui leur sont alloués ouvrent 

droit à réduction d’impôt. => une attestation de dons sera donné aux partenaires. 
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CONTACT 

L’ASSOCIAITON 

Association PLAUZAT SPORT NATURE

5, Place du Château

63730 Plauzat

E-mail : contact@plauzatsportnature.fr

PRESIDENT 

Yann DESAILLY 

Tel :  06 63 06 75 80 

Email :  ydesailly@yahoo.fr

CONTACTS PARTENARIAT 

Sandra SABY 

Tel :  06 14 30 84 89 

Email :  sandrasaby63@gmail.com

Anthony MONTIGNE 

Tel :  06 99 39 80 53 

Email :  anthony.montigne@gmail.com



Association PLAUZAT SPORT NATURE

5, Place du Château

63730 Plauzat

E-mail : contact@plauzatsportnature.fr

A Plauzat, le 24/10/2022

Objet : Demande de partenariat 

Madame, Monsieur, 

PLAUZAT SPORT NATURE est une association de loi 1901 créée en septembre 2014 dont le 
siège social est basé sur la commune de Plauzat (63). 

Avec aujourd’hui près de 90 adhérents, notre association regroupe des passionnés de la 
Course à Pied, de vélo à la fois route ou VTT qui se retrouvent plusieurs fois par semaine 
pour pratiquer leur sport favori dans un esprit de convivialité. 

Notre association organisera le samedi 21 janvier 2023 sur la commune de Plauzat, le Trail
des Lions (nous attendons environ 400 participants avec accompagnateurs), une première 
en Nocturne. Plusieurs courses sont au programme : La petite Nocturne de 14 km avec 450 
m de dénivelé positif et La grande Nocturne de 25 km avec 900 m de dénivelé positif. 

Le dimanche 9 avril, nous organisons également notre course annuelle sur route, La course 
des Lions (500 participants attendus + accompagnateurs), avec 5 et 10 km pour les adultes 
et également des parcours plus courts pour les enfants. 

Pour chacune de nos manifestations, il nous faut communiquer (banderoles, affiches…), 
prévoir les ravitaillements sur le parcours et à l’arrivée, faire appel au service d’un animateur, 
mais également à un service de secourisme, louer du matériel… 

Nous prévoyons également, pour chacun de nos événements de donner, pour chaque inscrit 
un lot, mais également de récompenser les premiers de chaque course.  

A ce titre, nous nous permettons de vous solliciter pour un soutien financier ou en 
nature (lots pour les participants : coupes, vêtements, stylos, goodies à l’effigie de votre 
société…). Toutes récompenses seront les bienvenues et appréciées de nos coureurs. 

Pour plus d'informations sur notre association (statuts, activités…), nous vous invitons 
également à consulter notre site internet www.plauzatsportnature.fr. 

En échange, nous remercierons et communiquerons le jour de la course, le nom de votre 
entreprise, il y aura également de la visibilité de votre logo sur notre site pendant un an. 

Nous restons bien sûr à votre disposition pour vous présenter notre projet avec plus de détails 
lors d'un rendez-vous, si vous le souhaitez.  

Dans l'espoir de vous compter parmi nos futurs sponsors et en vous remerciant par avance 
pour votre soutien, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes 
meilleures salutations. 


