#courirutile

Trail Runner Foundation

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

www.trailrunnerfoundation.com

Présentation courses

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 chemins.
…à l’action !
Ils décident de ramasser les déchets trouvés sur les sentiers
pendant leur sortie, puis de fédérer les bonnes volontés autour
de la protection de leur terrain de jeu.
Trail Runner Foundation est née, avec une devise :

Courir utile !

Notre ADN
Nous sommes une communauté de SPORTIFS et d’ORGANISATEURS engagés
Plus de 650 adhérents individuels, anonymes ou trailers de très haut niveau, près de 60
courses adhérentes, des associations, des magasins, des clubs engagés 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 valeurs.
TRF est déclarée d’Intérêt Général, et Membre de 1% for the Planet

Nos missions
AGIR - Ramasser les déchets individuellement, en groupe, lors des courses, durant nos courses,
entraînement, nos randos…

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

Pourquoi adhérer?
S

Rejoindre une communauté d’organisateurs engagés.

S

Bénéficier du prêt de matériel de balisage éco-responsable
(piquets bois, métal, fanions pour fixer en hauteur…)

S

Figurer au calendrier officiel et sur la carte
interactive des courses adhérentes.

S

Porter les couleurs de l’association : utilisation logo…

S

Avoir accès à des prix réduits sur les produits TRF pour
la dotation de vos courses (maillot, sweats, manchettes)

S

Pouvoir se porter candidat au Label Trail Runner Foundation

S

Partager les « best practice » au sein de la communauté des organisateurs TRF

Les engagements
des organisateurs
S

Soutenir l’association avec une cotisation symbolique annuelle fixée à 50€.

S

S’engager à respecter la nature et la protéger par un comportement éco-sportif de l’équipe
organisatrice, dans ses actes et dans ses messages.

S

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

S

Viser le label TRF à horizon 3 ans.

S

Relayer les messages TRF auprès de tous les participants
à la course dès que c’est possible.

Ils nous font déjà confiance

Près de 60 courses adhérentes sur l’ensemble
du territoire français, y compris à la Réunion,
mais aussi en Suède et en Hongrie, engagées
dans une démarche éco-responsable.

Le label officiel
Trail Runner Foundation
Le label Trail Runner Foundation a été créé pour valoriser les courses
exemplaires en termes d’éco-responsabilité.
Ce label est délivré par l’ambassadeur local de l’association
aux courses adhérentes qui sont en mesure de respecter
l’intégralité de la charte Trail Runner Foundation (disponible sur le site),
portant sur 5 points essentiels :
1) Reco / Nettoyage du parcours : #Rendezvousutile
2) Respect du site : balisage responsable, poubelles
3) Sensibilisation : avant, pendant, après le trail.
4) Gobelets : aucun gobelet plastique jetable.
5) No trace : débalisage et contrôle après la course.
Le label est délivré chaque année, sans autre contrepartie financière que
l’adhésion de la course.

Questions fréquentes
Quelle est la différence entre le label et l’adhésion?
- L’adhésion est un soutien à l’association et un engagement pour un trail durable.
- Le label est décerné uniquement aux courses adhérentes qui se portent candidates et qui respectent
l’ensemble de la charte. Il est un objectif à horizon 3 ans pour toutes les courses adhérentes.
Quel est l’intérêt d’adhérer si le label ne peut pas être visé la 1ère année?
- Adhérer à l’association permet de faire valoir son engagement éco-responsable.
- L’association aide ses courses adhérentes à progresser et à viser le label à terme, avec le prêt de matériel
réutilisable, et met en valeur les bonnes pratiques de chacune auprès du grand public.
- L’engagement à TRF est un argument de poids pour nos adhérents auprès des pouvoirs publics, des
participants et des sponsors pour garantir leur engagement dans une démarche responsable.
Quel est le coût de l’adhésion, et du label ?
- Le coût de l’adhésion est fixé à 50€ par an par course. Le label ne constitue pas un coût supplémentaire.
Seul le drapeau spécifique du label sera facturé (25€), et il sera demandé aux courses candidates au label la mise
à disposition de 2 dossards pour les adhérents présents pour contrôler le respect de la charte.
Quel matériel est mis à disposition des courses adhérentes?
- L’association dispose de nombreux piquets de balisage réutilisables, qui pourront vous être prêtés.
- Une aide au balisage éco-responsable en hauteur (fanions) est également disponible.

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

