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Présentation

● Club multisports, composé de 75 passionnés de sports 
Nature qui participent à différentes activités (raids multisports, 
trails, VTT, courses d’orientation, ski alpinisme, traking, kayak, 
roller…) au niveau national et international.

● L’association est basée au Mont-Dore au cœur du 
Massif du Sancy. Ses adhérents sont en majorité basés dans le 
Puy-de-Dôme,  mais, de part sa notoriété et pour une meilleure 
représentativité, elle recrute ses membres dans diverses régions 
de France. Créée en 1995, cette association a pour but de faire 
découvrir et permettre le partage des activités outdoor.

● Le club est affilié à 3 fédérations sportives :
▶ L’UFOLEP - Union Française des œuvres laïques d’éducation physique

▶ La FFME - Fédération Française de montagne et d’escalade

▶ La FFCO - Fédération Française de course d’orientation 
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Les Sections

3
-4

1. Course d’Orientation
CO pédestre, VTT’O, ski’O, raid 
orientation… C’est toute la diversité des 
sports d'orientation qui est pratiquée 
au sein de la section CO XTTRaid63, 
créée en 2013 (club FFCO 6315).

Elle comporte une quinzaine de membres 
licenciés FFCO, mais fonctionne avec les autres 
sections XTTR63 pour l’organisation d’activités 
outdoor (VTT’O, ski’O, entrainements de 
course à pied).

XTTR63 : Une approche convivale de la 
discipline. La section CO propose une activité 
régulière, adaptée à tous les publics.

● 2 à 3 entrainements variés par mois (sprints 
urbains, exercices de tous niveaux).

● des parcours permanents sur cartes IOF 
(sprint, MD, LD, exercices ...).

● un entrainement multisports mensuel (CO, 
VTT’O, kayak’O ou ski’O) avec activités sur 
cartes variées (IOF, cartes IGN, cadastre, 
photos aériennes).

Participation aux courses FFCO.
La section CO de XTTR63 participe aux 
différentes courses proposées par la FFCO.

● courses régionales de la ligue d’Auvergne.

● courses nationales de CO pédestre : courses 
au classement national (CN), nationales, 
semaine fédérale...

● courses de ski’O et VTT’O.



3. Trails2. Raids Multisports
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Le Raid Aventure mélange sports 
outdoor et endurance extrême. C’est 
une discipline en plein essor qui 
véhicule des valeurs exemplaires.
> 5 entrainements multisports de 2 jours répartis 
sur l’année.

● En 2013, XTTR63 participe aux manches du 
challenge national multisports, des équipes 
sont d’ores et déjà sélectionnées pour la finale.
2ème place en mixte et 7ème au général à la 
TransMarocaine.

● En 2012, XTTR63 a participé à près de 20 
raids de toutes envergures : régionaux, na-
tionaux et internationaux et a obtenu 12 po-
diums :

> Lycian Challenge (Turquie) 3e.
> 3 manches du challenge national des raids ;  
6 coureurs ont couru lors de la finale.
> 3 victoires scratchs, souvent le club le plus 
représenté, des déplacements aux 4 coins de  
la France.

● En 2011, XTTR63 a participé à 2 manches 
de coupe du monde de raid aventure ARWS :

> APEC Race (Suisse) : 15e.
> Raid in France : 11e et 14e.
> Courses internationales : Lycian Challenge 
(Turquie) 1e, Raid EDHEC Mazars 1e, Trans-
Marocaine 3e.

● XTTR63 participe aux manches du challenge 
national multisports (3ème place en mixte à la 
finale) ainsi qu’aux raids du Massif Central.  

> Entrainements communs bihebdomadaires ● XTTR63 participe à différents Trails natio-
naux et internationaux. Des adhérents de 
prestige, font la fierté du club : Damien Poulet, 
Globe-trotteur, porte les couleurs de l’asso-
ciation aux quatre coins de la planète : Marti-
nique, Guyane, Maroc, Pérou, Canaries… Yvan 
Bizet, Champion de France Trail Court 2012. 
Thomas Lorblanchet, Champion du Monde de 
Trail 2010, vainqueur à quatre reprises des 
Templiers…

● En 2013, les traileurs ont participé au Vul-
cain, au Marathon des Sables, à la Transau-
brac, au Grand Raid 73, au grand raid de la 
Dominique…

● En 2012, XTTR63 a participé à la Transgran-
canaria, au Vulcain, à L’Ardéchois, à la Maxi 
Race, à la Cordillera Blanca Trail Pérou, aux 
IceTrail, CCC, TDS et PTL Chamonix, aux Tem-
pliers, à l’UTPMA, au Roc du Diable…

● En 2011, les coureurs XTTR63 ont participé à 
l’UtraMitic Andorra, à l’Oxygen Challenge, aux 
Templiers, à l’UTMB, au Guyantrail, à la Trans-
Martinique, à l’UTAT (Maroc), au Grand Raid 
des Pyrénées, à la 6000D… 

● Nombreux Podiums en catégorie Féminine.

Grâce à ses participations régulières aux courses de l’UTMB (CCC, TDS, PTL), 
Marathon des Sables… le club dispose d’une grande expérience des trails 
longs. C’est la plus grosse section du club, avec 59 membres.



4. Ski alpinisme
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5. Vélo route et Tout-terrain
Affilié à la FFME, le club assure la 
promotion de cette discipline dans le 
massif du Sancy, que ce soit pour une 
pratique de loisir ou de compétition. 
Ce sport allie avec brio l’endurance nécessaire 
à la montée avec la vitesse de la descente.

XTTR63 participe aux grandes courses na-
tionales (championnat de France FFME, TSF 
Millet, Altitoy,…) et internationales (Pa-
trouille des glaciers en Suisse, Mezzalama 
en Italie). 

Les équipes de ski participent également à l’inté-
gralité des épreuves du challenge des courses de 
ski alpinisme du Massif Central. 

Pendant la saison hivernale, des entrainements et 
des formations techniques sont organisées tous 
les samedis et dimanches matins au départ du 
Mont-Dore, les itinéraires sont adaptés aux condi-
tions météorologiques du moment. 

Cette discipline demande quelques connaissances 
techniques de base pour être exécutée en toute 
sécurité. Des séances sont spécialement dédiées 
aux débutants, du matériel de sécurité leur est 
gracieusement prêté.

Les membres de la section vélo, 
pratiquent aussi bien le VTT que le 
vélo de route, les deux en loisir et en 
compétition. 
Sur route, ils participent aux épreuves UFOLEP 
régionales (le plus souvent aux avants postes), 
ils participent aussi aux grandes Cyclo-Sportives 
nationales : Les Copains et la Lily Bergaud, etc. 
certains entreprennent de grandes traversées 
: ils ont rallié Saint Nazaire à la mer Noire via 
l’Eurolvélo6 soit près de 3700km.

Dans les chemins, ils sont présents lors des 
épreuves locales, également sur les grandes 
épreuves nationales telles que : raid VTT des 
Chemins du soleil, le Mavic Free Trail, la Trans-
maurienne… 
Ils prennent aussi plaisir à participer aux ran-
données organisées et proposent de grandes 
sorties, ils comptent ainsi à leur actif toutes 
les grandes traversées Françaises : GTMC (plu-
sieurs fois), GTPA, GTJ, GTM,…

 



Le club organise des manifesta-
tions sportives qui ont une cou-
verture médiatique nationale et 
régionale. 
Les trails, avec près de 3000 cou-
reurs accueillis sur deux courses : 
des paysages exceptionnels, des 
parcours magnifiques, des par-
tenaires et des vainqueurs de 
renom… une possibilité de com-
munication en phase avec notre 
époque : nature, découverte des 
territoires... 

9
-1

0

2. 
Les Manifestations

Sportives



Le Trail Hivernal 
du Sancy / Mont Dore  
en janvier
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Le premier Trail, pour commencer une 
nouvelle année sportive en beauté. 
Au niveau national, c’est l’ hivernal le plus fré-
quenté, limité à 1300 coureurs, les inscriptions 
sont complètes en 4 semaines. 

Souvent enneigé et ensoleillé, il laisse aux 
concurrents le souvenir d’un moment de plaisir 
partagé. Encadré par une centaine de bénévoles 
rompus à l’exercice, accueilli (arrivée, village, re-
pas) dans la patinoire de la ville du Mont-Dore, 
toutes les conditions sont réunies pour la réus-
site de cet évènement incontournable du pay-
sage des manifestations outdoor françaises.

Son originalité est de permettre aux participants 
de choisir sa distance au 10ème km, pour soit 20, 
soit 30 km au final. Le parcours part du Mont-
Dore pour se diriger vers le lac du Guéry. C’est à 
cet endroit que le choix doit se faire.

Pour le 20 km, ce sera ensuite une traversée 
d’un grand plateau au goût de Mongolie, pour 
le 30 il faudra gravir Le Puy Loup pour y « tan-
genter » sa cabane d’observation, La Banne 
d’Ordanche, « la corne auvergnate », qui jadis 
dominait l’aérodrome de vol sans moteur, en en-
fin le Puy Gros pour surplomber La Bourboule, 
Murat et le Mont-Dore.



Les Trails 
du Sancy / Mont Dore 
en septembre
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Pour toutes et tous… un week-end 
dédié à l’ensemble des traileuses et 
traileurs de tous niveaux, tous hori-
zons.
Des distances, des dénivelés pour débuter, 
s’affirmer, se tester, s’entrainer ou aboutir :

● La Dorée Trail : un 12.5 km (550m+) ré-
servé aux féminines, pour débuter le trail au 
féminin si on le court tranquillement, pour s’af-
firmer et se tester si on le court à fond… 

● Le Chemin des Crêtes : un 18 km 
(1090 m+), concentré de points de vue… pas-
sage sur les arêtes des plus hauts sommets du 
Massif Central. Idéal pour découvrir le Massif 
du Sancy, pour découvrir le trail ou travailler 
sa vitesse.

● Le Trail du Sancy : un 34 km (2400 m+), 
le Trail par excellence, distance, dénivelé... 
pour découvrir un peu plus le Massif du Sancy, 

traverser la Vallée glaciaire de Chaudefour 
pour y voir la Dent de la Rancune ou la Crête 
de Coq… et repartir sur les arêtes des plus 
hauts sommets du Massif Central…
Trail idéal pour s’étalonner, pour préparer les 
grands rendez-vous, ou simplement se faire 
plaisir.

● Le Grand Trail du Sancy : un 60 km 
(3350 m+), à la frontière de l’Ultra. Un par-
cours de rêve, les paysages exceptionnels s’y 
succèdent sans fin… l’enchainement dyna-
mique des dénivelés positifs et négatifs le rend 
attrayant.
Les plus hauts sommets du Massif Central, la 
vallée de Chaudefour, le Massif Adventif, vol-
cans, vallées glaciaires… de quoi découvrir la 
région volcanique et se construire de beaux 
souvenirs… C’est une course qualificative pour 
l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, pour 2 points.
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Deux courses de 
Ski d’Alpinisme

Le potentiel de pratiquants de ski de 
randonnée et de ski alpinisme, est 
important en Auvergne. Les courses 
que nous organisons répondent à cet 
engouement.

● La « Mathusalem »
Du nom d’une des premières pistes noires du Mont-Dore.

Fin décembre, épreuve de sprint
Le sprint est une compétition spéciale qui offre 
au Ski Alpinisme une nouvelle formule très spec-
taculaire.
Le parcours est constitué d’une boucle, l’arrivée 
proche du départ.

● L’ « Assaut de la Cabane »
Un gros dénivelé depuis le centre ville du Mont-Dore, jusqu’à 
un des plus hauts cols du Massif-Central : La Cabane.

Mi février, épreuve de montée sèche 
(vertical race) 850 m+
Départ en courant du centre ville du Mont-Dore.



● Site Internet : www.xttr63.com 
> Nombre de visites par an : 3.000.000.
> Votre logo intégré sur le site.

● Réseaux Sociaux : www.xttr63.com 
> Page Trail du Sancy : des pics de 2000 personnes atteints par 
semaine ! 99 878 d’amis fans. 5500 personnes ont vu le flyer en 4 
semaines. 666 abonnés (juin 2013). 
La page a été ouverte au printemps 2012.

> Page Club XTTRaid63 : 235 abonnés (juin 2013).
La page a été ouverte à l’automne 2011.

● Médias Nationaux et Régionaux
> Presse et magazines régionaux : Centre-France La Montagne, 
Sport Mag, Sancy Mag.

> Magazines nationaux spécialisés : Endorphinmag, 
Trailsendurancemag, VO2 Mag, Jogging International, Esprit Trail.

> Télévision : France 3, TV8, iC1.

● Tenues XTTR63
> Votre logo intégré aux tenues.

● Véhicules de l’association

● Lors des Trails
> Bulletins, affiches, cadeaux d’accueil.

Des partenaires de renom nous ont déjà fait confiance
Asics ● EzyShoes ● Oxsitis ● The North Face
Conseil Régional d’Auvergne ● Conseil Général du Puy-de-Dôme  
ComCom du Massif du Sancy ● Mairie du Mont-Dore
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3. 
Les Moyens de
Communication
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Partenaire des courses Partenaire des équipes

4 . 
Les Partenariats

Possibles
XTTRaid63 propose deux supports 
de communication :

1. À l’aide de leurs organisations, les 
Trails du Sancy peuvent vous per-
mettre une mise en avant de votre 
entreprise, soit en devenant le spon-
sor principal de l’épreuve, soit en 
vous associant à celui-ci pour profiter 
au mieux de ces évènements.

2. À l’aide de leurs équipes de rai-
deurs, de traileurs ou de skieurs.

Dans les deux cas, ce qui nous im-
porte, c’est d’arriver à un partenariat 
équitable. Le juste équilibre entre la 
communication que permet ces deux 
Trails, et la compensation matérielle 
ou financière apportée par l’entre-
prise partenaire.

Pour une communication autour de 
nos organisations, les retours pos-
sibles sont multiples : 

1 - Le droit de se prévaloir à titre exclusif 
de la désignation de « Partenaire Officiel » 
« Fournisseur Officiel » du Trail du Sancy, 
Mont Dore. 

2 - Logo de la SOCIÉTÉ sur les divers docu-
ments publicitaires :

● Affiches
● Bulletins d’inscription
● Site Internet
● Newsletters 
● Guides accueil coureurs
● Publicité sur la presse spécialisée et PQR
● Et tous supports de communication venant se 
rajouter au plan de communication initialement 
prévu (presse, cadeaux d’accueil,…).

3 - SPEAKER, citation du nom de la SOCIÉTÉ Par-
tenaire de l’épreuve par l’animateur de la course. 

4 - Une visibilité terrain comme définie ci-
dessous : 

● Arche sur la ligne de départ et/ou d’arrivée 
fournie par la SOCIÉTÉ Partenaire (possibilité de 
ne faire imprimer que les bandeaux à y fixer)

● Banderoles disposées sur la zone départ, arri-
vée et sur le parcours

● Logo sur le dossard

● Un espace privilégié de 25m² sur le village de 
l’épreuve 

● Flying banners sur la zone d’arrivée.

5 - Avantages divers :

● 5 inscriptions (dossards gratuits)
● 3 badges VIP pour circuler sur la manifestation
● Hébergements et repas pour l’équipe de la
SOCIÉTÉ Partenaire (staff et coureurs).

6 - Et bien d’autres moyens de communi-
cation à inventer ensemble….

La société partenaire assure en contrepartie 
un soutien financier et/ou matériel nécessaire 
à l’équilibre financier de la manifestation.

Pour une communication autour de 
nos équipes de Raid, de Trail, de CO, 
ou de Ski Alpinisme :
 

1 - Les équipes portent le nom du partenaire.
 
2 - Logo de la SOCIÉTÉ sur les divers docu-
ments publicitaires : 

● Site Internet
● Newsletters 
● Publicité sur la presse spécialisée et PQR
● Et tous supports de communication venant se 
rajouter au plan de communication initialement 
prévu (presse, vêtements,…).

3 - Logo de la SOCIÉTÉ sur les véhicules 
des assistants.
 
4 - Possibilité d’organiser une animation 
autour des sports de raid avec des employés de 
l’entreprise.

La société partenaire assure en contrepartie 
un soutien financier et/ou matériel néces-
saire à l’équilibre financier de la participation 
à la compétition.



Contacts ● www.xttr63.com
Contact mail ● xttraid63@wanadoo.fr

● Président
Michel Delaunay ● 06.76.15.62.59

● Secrétaire
Caroline Pont ● 06.63.21.05.03

● Section Course d'Orientation
Jean-François Valleix ● 06.35.52.56.16

● Section Raids Multisports
Steve Leconte ● 06.28.05.53.57

● Section Trails 
Damien Poulet ● 06.15.93.07.89

● Section Ski alpinisme
Olivier Bayle ● 06.86.04.19.80

● Section Vélo route et Tout-terrain
Joris Grelat ● 06.74.79.57.60

Crédits
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CPLVR, XTTR63 et Nathalie Lelarge

● Création, mise en page 
Atelier Kaléïnooscop ● 06.38.99.67.10

● Impression : 
Imprimerie Decombat ● 04.73.25.06.62
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