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Le Trail de Fontfroide, organisé par l’ATHLÉTIC CLUB NARBONNE MÉDITERRANÉE, 

s’est imposé comme un des trails référence de la Région Occitanie 

 

 
TRAIL DE FONTFROIDE 

34 km - 1300 m D+ 

34 

km 

14 

km 

TRAIL DE LA NARBONNAISE 

14 km - 700 m D+ 

9 

km 

RONDE DES CISTES 

9 km - 400 m D+ 

10 

km 

RANDO DE L’ABBAYE 

10 km 

1,3 

km 

COURSE ENFANTS 

1,3 km 

1200 inscrits en 2019, 3 pays, 14 départements, 70 bénévoles 



Nouveau en 2020 : le Trail de Fontfroide (34km) obtient le Label ‘TRAIL NATIONAL’ et est inscrit au TRAIL 

TOUR NATIONAL dans la cate gorie Trail Court (21- 41 km).  

É preuve qualificative pour les Championnats de France de Trail. 

LABEL NATIONAL 



- NOS ACTIONS - 

Pre t de gobelets re utilisables 

Sentiers balise s  

Ravitaillement avec produits  issus de l’agriculture biologique 

Flyers en papier recycle  

Toilettes se ches 

Le Trail de Fontfroide s’inscrit dans une volonte  de mise en valeur, de protection et de sensibilisation  

de tous a  notre Patrimoine naturel et architectural. 

TRAIL EN DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE 



 

PROGRAMME  

TRAIL DE FONTFROIDE 2020 

 4 courses, 1 rando 

De gustation des vins des Corbie res 

De gustation fruits de mer et grillades 

Producteurs re gionaux 

Food trucks 

Stand Parc Naturel Re gional  

de la Narbonnaise 

Stand Natura 2000  

Le 15 mars 2020, participez  

a  la fe te du Sport a  l’Abbaye de Fontfroide  



 2 sites web : www.traildefontfroide.com & www.fontfroide.com  

2 pages Facebook : Trail (1800 followers) & Abbaye de Fontfroide (17000 followers) 

Éve nement Faceboook booste  : porte e 65000 personnes en 2019 

Flyers + affiches 

 Stand sur le Poli Trail de Gruissan 

Soire e de lancement et de pre sentation en pre sence des partenaires et des officiels 
Grand e cran a  l’Abbaye de Fontfroide : affichage des partenaires  

pendant la soire e de lancement + trail 

COMMUNICATION 

Visibilité sur le plan national grâce au Label National 



COMMUNICATION SUR NARBONNE 

VILLE DE NARBONNE 

NARBONNE ARENA - VILLE DE NARBONNE 

Ecrans publicitaires 

Affichage format ‘sucette’  

Diffusion du clip ‘Trail de Fontfroide’  

sur grand écran les soirs de match de volley 

Diffusion du clip ‘Trail de Fontfroide’ sur grand écran 

INTERSPORT 



Récapitulez ici de façon brève mais efficace les produits ou services que 

vous proposez.  

Texte du titre 

Texte du sous-titre de la barre late rale 

DEVENEZ PARTENAIRE DU TRAIL 

Une compétition de niveau national, dans un cadre somptueux, esprit 

même de la convivialité, du respect de la nature  

et le dépassement de soi.  

 

Pack du Frère Convers : 500€ ou participation aux dotations 
Logo sur flyer, communication site web du trail, Facebook  

1 dossard offert 

Invitation au cocktail la veille du trail à l’abbaye de Fontfroide pour 2 

personnes 

 

Pack du Moine : 1000€ 

Logo sur affiche, sur flyer et site web du trail + abbaye de Fontfroide, 

Facebook, banderole ou oriflamme départ course (fourni par le parte-

naire) 

2 dossards offerts 

Invitation au cocktail la veille du trail à l’abbaye de Fontfroide pour 2 

personnes 

 

Pack du Père Abbé : à partir de 2000€ 

Logo sur le maillot du Trail  

Logo sur la vidéo, affiche, flyer et site web du trail + abbaye de Font-

froide, Facebook, banderole ou oriflamme départ course (fourni par le 

partenaire) 

4 dossards offerts 

Invitation au cocktail la veille du trail à l’abbaye de Fontfroide pour 2 

personnes 



Gae tan SANCHÉZ et Mathieu MARTINÉZ  
ACNM 
Parc des Sports et de l'Amitie  
4 avenue Pierre de Coubertin 11 100 NARBONNÉ 
 
Te le phone : 06 13 54 69 02  
Mail : traildefontfroide@gmail.com 
 
Contact communication : Rogier Fackeldey 
rogier@fontfroide.com / 06 63 61 29 85 

CONTACTS 


