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https://trailcoeurdemeine.fr  



Présentation de l’évènement 

Le trail cœur de Meine est atypique de par son organisation. Tous les ans, le parcours a pour point de départ 
et d’arrivée une commune différente du cœur de Meine, cette forêt remarquable du sud toulois.  

Pourquoi ce trail ? Tout simplement pour faire découvrir cette forêt remarquable, terrain de jeux et de 
découvertes idéal pour celles et ceux qui s’adonnent au trail, et montrer le dynamisme des villages bordant 
cette forêt tout en sensibilisant chacun à la fragilité de cet écosystème.  

Après une première saison ayant eu pour commune de départ Blénod les Toul et ayant regroupé plus de 200 
coureurs sur 2 parcours plus une course « jeunes » au sein du village, la seconde édition se déroulera à 
Allamps et comprendra 3 courses typées trail de 10 à 25 km ainsi qu’une randonnée pédestre de 10km 
empruntant le parcours de l’épreuve du trail en sens inverse et 2 courses « jeunes » typées « initiation au 
trail » au sein du village. 

Cette épreuve fait l’objet d’une publicité sur les médias locaux (Radios, articles dans l’Est Républicain). 

En 2023, l’épreuve de 10km sera ouverte aux personnes en 
situation de handicap, et c’est un maximum de 499 coureurs 
qui pourront prendre part aux épreuves. 

Le planning des courses a été réalisé de sorte qu’il n’y ait pas 
de courses « concurrentes » alentours sur la date choisie 
 (7 mai). 
 

Comment est financé le TCDM ? 

Le financement est assuré grâce au soutien des communes 
concernées, par la communauté de communes du sud Toulois, 
par le département de la Meurthe et Moselle, la région Grand Est ainsi que par des partenaires privés. 

 

Démarche éco responsable 

Qui dit trail dit respect de l’environnement où évoluent les participants. Le TCDM s’inscrit dans cette ligne 
avec une présence avant tout numérique pour limiter la consommation de papiers, l’absence de gobelets 
plastiques aux ravitaillements, un balisage dans le respect des consignes de l’ONF.  

 

 

2ème édition 

3 courses typées trail 

6 épreuves au total 

499 sportifs maximum 

50 bénévoles au taquet ! 



 

En tant que sponsor, vous participez grâce à votre soutien à la création d’un bel événement sportif dans 
notre région tout en promouvant votre entreprise ou association. 

 

Ce qu’apporte le partenariat ? 

Votre nom et logo apparaissent sur les documents et support officiels de la course : affiches, site Internet et 
sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram). 

Possibilité d'insertion de vos prospectus dans les sacs coureurs. 

Votre banderole fournit par vos soins sera mise en évidence et fixée sur les barrières du départ et de 
l’arrivée. 

Votre nom et logos affichés sur le site Internet et panneau récapitulatif au départ puis à l’arrivée. 

Votre nom fera l’objet d’une annonce lors du départ et de la remise des récompenses.  

Mise à disposition de lots de votre entreprise pour récompenser les coureurs. 

Mise à disposition de votre matériel et/ou de votre nourriture pour les coureurs.   

Les photos et vidéos de l’évènement de la course sont libres de droit. 

 
 

Pour nous contacter et nous rejoindre dans cette aventure : 
 

 trailcoeurdemeine@free.fr 
 

 Notre site internet : https://trailcoeurdemeine.fr/contact 
 

 Notre page Facebook  
 


