#courirutile
Présentation magasins

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 590 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

Parmi nos adhérents ...
S Des athlètes de très haut niveau font partie de la team TRF, et des

centaines de pratiquants qui ont décidé d’agir.

Notre engagement
avec les magasins adhérents
S

Mettre à disposition une vitrophanie « Magasin adhérent TRF » pour votre vitrine
avec le pack adhérent (3 bracelets en néoprène recyclé pour le staff et autocollants)

S

Communiquer sur vos initiatives sur notre site internet et nos réseaux sociaux

S

Mettre en avant votre magasin sur notre site internet (articles, et présence sur notre
carte interactive dédiée)

S

Vous permettre d’utiliser notre logo, selon la charte, par exemple sur vos éco-cups

S

Encourager nos adhérents à se rendre dans votre magasin

Vos engagements
envers Trail Runner Foundation
S

Soutenir l’association avec une cotisation symbolique annuelle fixée à minimum 100€.

S

S’engager à respecter la nature et la protéger par un comportement éco-sportif lors de
vos événements (runs communautaires) : aucun gobelet jetable notamment.

S

Réaliser une action concrète : au moins un rendez-vous utile par an organisé par le
magasin pour ramasser un maximum de déchets.

S

Encourager vos courses partenaires à rejoindre TRF

S

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

S

Relayer les messages TRF auprès de tous les membres du magasin dès que possible

S

Proposer et favoriser les adhésions individuelles dans votre magasin (bulletin, QR code)

Les autres actions possibles
selon vos motivations
Toutes les initiatives sont les bienvenues ! Par exemple…
S

Développer les reconnaissances de courses « utiles » avec des #rendezvousutile.

S

Encourager vos courses partenaires à développer des pratiques éco-responsables.

S

Inclure dans votre partenariat avec les courses des lots éco-responsables.

S

Favoriser la mise à disposition de matériel de balisage réutilisable

S

Favoriser l’adhésion des clubs de trail partenaires de votre magasin à TRF et permettre la
diffusion de nos valeurs sur le terrain, avec des relais identifiés.

S

Proposer des avantages en magasins aux adhérents individuels

S

Disposer de kits adhérents individuels à remettre aux nouveaux adhérents en mains propres

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

