#courirutile
Présentation Clubs/Associations

S
Trail Runner Foundation est une association déclarée d’intérêt général

www.trailrunnerfoundation.com

Trail Runner Foundation

Trail Runner Foundation
Qui sommes-nous ?
Une association créée dans les Pyrénées en 2014 par 2
amateurs de trail running : Laurent et Nicolas
D’un constat….
Trop souvent, nous trouvons des déchets (gels,
gobelets, canettes, rubalise…) dans la nature sur
nos parcours de course à pied.
…à l’action !
Ils décident de ramasser les déchets trouvés sur les
sentiers pendant leur sortie, puis de fédérer toutes
les bonnes volontés autour de la protection de leur
terrain de jeu.
Trail Runner Foundation est née, avec une devise : :Courir

utile !

Trail Runner Foundation
Notre ADN
Nous sommes une communauté de SPORTIFS et d’ORGANISATEURS engagés
Plus de 560 adhérents individuels, anonymes ou trailers de très haut niveau, et
de très nombreuses courses adhérentes, engagées à nos côtés.
Nous adoptons un comportement ECO-RESPONSABLE en toutes circonstances
A l’entraînement comme en compétition, le plus important est le plaisir de la
course nature en étant acteur de la protection de l’environnement.
Nous partageons de bonnes pratiques
Courir utile, communiquer notre action autour de nous, diffuser
l’engagement de l’association et porter ses couleurs.
TRF est déclarée d’Intérêt Général, et Membre de 1% for the Planet

Trail Runner Foundation
Nos missions
AGIR - Ramasser les déchets individuellement, en groupe, lors des courses, durant nos
footings, nos randos…

PREVENIR - Sensibiliser le plus grand nombre via des actions « Rendez-vous utiles ».
Accompagner les organisateurs de trails dans leurs démarches éco-responsables

Clubs et associations
Pourquoi adhérer?
S

Rejoindre une communauté engagée et diffuser notre message.

S

Porter les couleurs de l’association : utilisation logo, drapeau...

S

Partager les « best practice » au sein de la communauté des clubs/associations TRF.

S

Faire connaître votre démarche éco-responsable et vos initiatives propres.

S

Présence sur notre carte interactive.

S

Devenir relais en représentant TRF en local, sur les courses de votre territoire.

Vos engagements
envers Trail Runner Foundation

S

Soutenir l’association avec une cotisation symbolique annuelle
(L'adhésion se fait à hauteur d'1€ par adhérent du club avec un minimum
de 50€.)

S

S’engager à respecter la nature et la protéger par un comportement
éco-sportif des membres, dans leurs actes et dans leurs messages.

S

S’engager dans une démarche sincère, et respecter notamment la
charte d’utilisation du logo Trail Runner Foundation.

S

Relayer les messages TRF auprès de tous les membres du club ou de
l'association dès que possible.

S

Organiser une fois par an un #rendezvousutile réunissant les volontaires
du club pour effectuer un ramassage de déchets sur un parcours donné.

Les autres actions ou initiatives
menées par certains clubs adhérents
S

Organisation de sorties ramassages plusieurs fois par an.

S

Inciter et sensibiliser les membres du club pour qu’ils ramassent lors de leurs
entraînements, et au quotidien. Sensibiliser aux règles de tri et les respecter.

S

Utilisation de gobelets réutilisables lors des sorties clubs

S

Création de doudoune avec des matières premières renouvelables et éco-conçues.

S

Inciter au covoiturage pour se rendre sur les courses, les entraînements.
Toutes les initiatives sont encouragées !

Trail Runner Foundation
On parle de vous, on parle de nous...

Trail Runner Foundation
Et les courses ?
S

Les organisateurs de courses peuvent faire adhérer leur course à Trail
Runner Foundation, en l’engageant dans une démarche d’organisation
éco-responsable.

S

Aujourd'hui, plus de 50 courses sont adhérentes à TRF.

S

Ces courses adhérentes s'engagent à respecter une charte avec
différents engagements éco-responsables, et peuvent postuler pour
obtenir le label TRF.

S

TRF s'engage auprès de ces courses à leur fournir du matériel
réutilisable comme des piquets pour un balisage responsable.

S

Nos clubs / assos adhérents sont des relais utiles en région pour nous
aider à développer cette approche et à contrôler le respect du label
TRF, avec un dossard fourni par l’organisation.

Trail Runner Foundation
Comment adhérer ?
S

Aller sur le site internet "Trail Runner Foundation" et cliquer sur "Adhérer", il faut ensuite
choisir la rubrique "adhésions clubs/associations".

S

Remplir le formulaire avec le plus de détails possible. L'adhésion se fait à hauteur d'1€ par
adhérent du club avec un minimum de 50€.

S

Remplir et signer les documents (la Charte TRF) qu'il faut nous renvoyer par la suite avec
quelques photos, votre logo et le document qui regroupe les informations sur votre club,
notamment vos initiatives éco-responsables.

S

Dès que votre club est adhérent, vous recevrez votre kit avec le drapeau TRF.

Trail Runner Foundation, 8 rue Bellevue, 64420 SOUMOULOU (France)
e-mail : contact@trailrunnerfoundation.com

