SUPERTRAIL DU BARLATAY
10ÈME ÉDITION - 13 & 14 AOÛT 2021

soutient à fond le Barlatay

BARLATAY ?
De tout temps, les chalets d’alpages étaient desservis par des sentiers.
Avant que le tourisme pédestre devienne un sport populaire, ces sentiers étaient utilisés uniquement par les bergers et
leurs troupeaux. Dans ces chalets d’alpage se fabriquait déjà le fameux fromage « ETIVAZ » qu’on acheminait régulièrement aux caves coopératives. L’homme qui le convoyait se nommait en patois le « barlatay ». C’est donc par ces sentiers
existant depuis longtemps qu’il effectuait ces transports.
L’objectif de l’Association est de redonner vie à l’histoire du «barlatay» en proposant des parcours de course à pied de
type trail (course en pleine nature minimisant les ravitaillements) qui empruntent une partie de ces chemins.
2011
L’association «SuperTrail du Barlatay – Mémorial Franziska Rochat-Moser» voit le jour sur l’initiative de Monsieur
Renaud Toussaint, Président d’honneur, soutenu par quelques adeptes locaux d’organisation d’événements!
Le village de l’Etivaz, depuis lequel se font tous les départs–arrivées des parcours, est le centre de la compétition.
2012
Première édition. Les 99 concurrents au départ sont répartis sur seulement 2 parcours: le trail « populaire » de 46km et
le SuperTrail de 71km.
2013
Les parcours sont adaptés afin de proposer un événement accessible à plus de concurrents: le tracé du « Trail Découverte
» est validé avec 35km, mais il ne fait pas l’unanimité auprès des populaires qui le trouvent déjà très exigeant.
Le défi est relevé par des températures caniculaires, l’effectif est quasiment doublé.
2014
Après deux éditions sous un soleil radieux, les 245 participants ont clairement goûté aux caprices météorologiques. De
la neige au mois d’août, qui aurait pu l’imaginer?
2015
Le comité du Barlatay décide de créer la catégorie Patrouille qui permet de s’inscrire à deux, sur la totalité des parcours.
De plus, la première édition du Barla’kids voit le jour. Cette course, constituée de 3 parcours, est dédiée aux jeunes de 3
à 16 ans. L’idée plait, plus de cents enfants y prennent part.

2016
Gros changement dans les catégories afin de se mettre dans les « standards nationaux ». Le règlement de course est
modifié dans ce sens et le 5ème anniversaire du SuperTrail du Barlatay est adopté par environ 400 athlètes. La pluie et le
brouillard viennent gâcher la fête, ceci sans compter les innombrables piqures de guêpes. Nous pensions avoir tout vu…
2017
Comité tout neuf. Nouvelle équipe certes mais le but n’est pas de révolutionner une organisation déjà bien en place.
L’accent est mis sur la communication et les réseaux sociaux. La mission est réussie. Le Barlatay obtient ainsi la 5ème
place aux SwissTrail Awards, juste derrière des compétitions de renom.
Ce sport prend de l’ampleur, 516 aux départs cette année auxquels viennent s’ajouter 142 enfants.
2018
Notre objectif des 600 inscriptions est atteint une semaine avant le départ. Nos infrastructures ne permettent pas
d’accueillir plus de concurrents sans risquer de perdre en qualité, nous décidons donc de fermer les inscriptions avant le
jour de la course. Le Barla’kids voit arriver une nouvelle catégorie, le « Défi-Junior » et ce sont 170 enfants au total qui
s’alignent sur ces 4 parcours.
Cette édition signe encore un nouveau challenge : notre participation à l’Armailli Trail Challenge avec un classement sur
4 courses du même type dans 4 régions où traditions riment avec vie à l’alpage; Les Paccots, Charmey, Le Mouret et
L’Etivaz. Un franc succès !
2019
Le comité subit de nouveaux changements. Nouveau chef de course, nouveau chef de sécurité et nouveau secrétaire.
L’ambiance familiale et dynamique n’est pas altérée et ces nouvelles forces regorgent d’idées à mettre en place.
Le Barlatay a atteint son rythme de croisière. 637 inscriptions, du soleil en masse et une édition sans accident. Après
tant d’années sous la pluie, il était temps.
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2020
Le COVID rend les choses plus complexes mais le comité continue de s’entêter pour proposer quelque chose aux
nombreux coureurs déçus des annulations successives des courses en tout genre. Pour cela, nous redoublons d’imagination et renversons les plans en dernière minute afin de mettre sur pied une édition COVID-compatible ! Des balises
Timmy à scanner à l’aide d’un smartphone sont installées sur deux parcours revisités en libre accès : la Verticale des
Tzams, montée ardue de 3,5km, D+ 900m et le Barla’Trail de 35km et ses 2400m de dénivelés positifs. Le Barlatay se
démarque et les coureurs heureux de pouvoir rechausser les baskets s’affrontent virtuellement. De plus, ils repartent
avec leur traditionnel « bout de l’Etiv’ » tout en sirotant une bière gratuite sur la terrasse de l’Hôtel du Chamois. Au
final, 350 participants ! Le comité est satisfait et se félicite de ne pas avoir simplement « annulé ».
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EDITION 2021, LA 10ÈME
Déjà 10 ans que notre trail a vu le jour et que, d’année en année, il grandit sous les yeux les plus fiers de ses organisateurs.
Afin de fêter cet anniversaire comme il se doit, le comité étend son appétence frustrée par les événements COVID de l’an
passé en proposant un Ultra-Trail® de 103km et 6600m de dénivelé à l’image de sa réputation croissante.
Pour réaliser cette idée folle, le comité s’est rendu sur le terrain et il a, sur 3 jours, défié ce tracé afin d’en connaître les
moindres recoins. Ce parcours arboré de paysages à couper le souffle permettra définitivement d’attirer la crème des
ultra-traileurs pour encore plus de spectacle !
Le Trail prend également une autre dimension et se transforme en 49km parmi lesquels 3000m de dénivelé seront à
enjamber.
Le Trail découverte conservera ses proportions actuelles (24km, 1400m D+) afin de laisser la porte ouverte aux traileurs
un peu moins aguerris.
L’ATC - Armailli Trail Challenge - subit aussi quelques modifications. Des nouveaux partenaires entrent en lice. Le Trail du
Vélan et le Swiss Canyon Trail. Ce qui fait au final de l’ATC un challenge sur 4 cantons.
De plus, pour ce jubilé, l’organisation mise sur un principe « Eco-Max » en souhaitant changer les habitudes des spectateurs et des coureurs ! En effet, ces derniers amèneront leur propre vaisselle afin de limiter les déchets et donc notre
impact écologique. Pour ceux qui souhaiteraient un souvenir, des kits-vaisselle en plastique dur et recyclé avec le logo
du Barlatay seront vendus sur la place de fête.
Afin de réaliser le rêve du comité et de pouvoir offrir une course inédite dans notre magnifique région, les moyens sollicités sont à la hauteur de la passion qui nous anime ! Soutenez-nous !

RELÈVE
« Papa court, maman court…moi aussi je veux courir ! »
Principalement dédié aux jeunes du coin, le Barla’Kids devient gentiment le rendez-vous estival incontournable de toute
une région.
Cette course, ouverte aux traileurs en herbe de 3 à 16 ans, comporte 4 tracés.
Pour 2021, nous avons convenu de plusieurs catégories ; Marmottes et Chevreuils : 350 m, Chamois : 1’600 m, Bouquetins : 2’200 m et le Défi-Junior : 12 km
Les jeunes traileurs bénéficieront également d’un chronométrage encore plus professionnel avec les mêmes zones de
départ et d’arrivée que les adultes ! Le tracé du Défi-Junior se rallonge et offre de véritables conditions de trail ; montées, descentes techniques et finish dans la zone centrale pour encore plus de spectacle et d’émotions !
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Depuis sa création, le Barla’kids ne cesse de croître. En 2019, ils étaient 183. Record à battre…
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L’ENVIRONNEMENT
Notre région, sa faune et sa flore nous tiennent tant à cœur !
Dans ce sens, nous avons adopté une charte éco-responsable. Nous tenons à respecter au maximum la biodiversité
et l’écosystème.
Afin de faire découvrir ces magnifiques parcours à nos coureurs, il est indispensable que notre éthique soit en adéquation avec le respect de l’environnement pour le préserver
intact.
Dès la première édition nous avons mis en place des actions
concrètes relatives à cette charte. Chaque coureur prend le
départ avec son propre gobelet. Le « littering » est sanctionné d’une disqualification. Le marquage est à base de produit
biodégradable et les balises sont récupérées et réutilisées
édition après édition.
Actuellement, nous étudions toutes les possibilités pour diminuer l’impact d’une organisation comme la nôtre sur l’environnement. Encore beaucoup de contraintes logistiques et
budgétaires nous freinent dans ces démarches, mais on y
travaille.
NOUVEAU :…et il était temps! Dès 2021, la place de fête sera
équipée de poubelles de tri afin de continuer dans notre
lignée et d’honorer notre engagement jusqu’au bout. De
plus, une collaboration avec un service de vaisselle réutilisable est mise sur pied dans le but de limiter nos déchets et
notre impact écologique. Emmener sa propre vaisselle sera
fortement encouragé et nous mettrons à disposition une
zone spécifique pour le nettoyage.
Le trail est un défi sportif relevé en pleine nature, au cours
duquel les coureurs se dépassent tout en ayant le devoir de
respecter les sentiers qu’ils parcourent.
Le Super Trail du Barlatay s’engage pour assurer la promotion des pratiques et attitudes les plus responsables en
termes d’environnement.
Le Super Trail du Barlatay souhaite donner la priorité aux
axes suivants :
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La préservation des sentiers et surtout de leur
propreté
La gestion des déchets
La mobilité douce
Les participants, les accompagnants, les bénévoles et les organisateurs sont réunis dans la
même aventure au cœur d’une nature
exceptionnelle qu’il faut préserver.
Ils partagent les mêmes valeurs de
solidarité, de convivialité
et de respect de l’environnement.
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COMPTES 2020
Le COVID laisse des traces. Le bilan financier 2020 est malmené. Nous fêterons donc nos 10ans plus simplement que ce
que nous avions imaginé. Sans l’apport des généreux sponsors qui ont maintenu leur soutien et sans le travail bénévole
de notre comité, notre Barlatay ne pourrait pas survivre. Covid ou pas d’ailleurs.

BUDGET EDITION 2021 | 600 COUREURS
Dépenses
Communication | Marketing
Frais course
Frais coureurs
Infrastructure
Bénévoles
Marchandises | Subsistances
Barlakids
Administratif | Frais divers
Recette place de fête
Recette course
Sponsoring

TOTAL

Recettes

13 000.00 CHF
37 500.00 CHF
33 400.00 CHF
23 440.00 CHF
10 500.00 CHF
16 700.00 CHF
5 000.00 CHF
4 500.00 CHF
20 500.00 CHF
46 400.00 CHF
77 140.00 CHF

144 040.00 CHF

144 040.00 CHF

Pour 2021, le budget est similaire à 2019. L’édition 2020 ne nous a pas permis de faire de réserve. La création de notre
nouveau site internet est reportée à fin 2021 et nous soufflerons nos 10 bougies avec modestie.
Les modifications apportées aux parcours ont peu d’impact sur le budget. Seul le balisage est modifié.
Le concept ECO-MAX a un coût non négligeable mais nous sommes persuadés qu’il s’avérera payant sur le long terme.
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Notre budget total pour 2021 avoisine donc les 144’000 francs, nous cherchons encore des sponsors pour le couvrir.
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TU NOUS SOUTIENS ?
SPONSORS ET PARTENAIRES
Le Barlatay gagne en notoriété édition après édition ! Certes le COVID ne nous a pas facilité la vie mais le comité trépigne
déjà d’impatience devant son 10ème anniversaire.
Afin de pouvoir proposer des conditions optimales aux coureurs ainsi qu’au public venu les encourager, nous déployons
une infrastructure importante et cela requiert des moyens financiers du même ordre.
Au fil du temps, l’organisation des éditions devient meilleure. Les retours des coureurs sont ultra-positifs et la réputation du Barlatay est grandissante.
Notre partenariat avec 3 autres courses a permis de créer l’Armailli Trail Challenge (ATC) qui nous donne ainsi la possibilité d’exporter le Barlatay encore plus loin.

Nous gagnons en visibilité chaque année et la portée de nos publications grandit. En 2019, les coureurs sont de 21 nationalités différentes
et les Suisses viennent de 15 cantons, oui on l’affirme : Le Barlatay est
un événement international.

En 2020, grâce à notre édition Covid-compatible, ce n’est pas moins
de 213 coureurs qui se sont mesurés sur le parcours de la « Verticale
des Tzams ». Parmi ces derniers, les hommes représentent 60% des
participants alors que les femmes se défendent bien en s’appropriant
les 40% restants. Pour le grand parcours virtuel du « BarlaTrail », 143
candidats ont fait le déplacement (75% hommes, 25% femmes). Notre
participation habituelle s’est donc vue réduite de moitié, cependant il
s’agit d’une des courses de trail « virtuelle » ayant attiré le plus de coureurs en Suisse sur la saison 2020 ! Pas peu fier, le comité souhaitait
tout de même offrir une course de qualité dans notre région, il l’a fait !

Comme attendu, le nombre d’inscriptions se stabilise. La catégorie Patrouille prend de l’ampleur, ce qui explique la baisse des inscriptions alors
que le nombre de coureurs augmente (637 en 2019). Rythme de croisière peut-être mais le comité n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers.

Nous tenons à offrir une visibilité optimale aux partenaires qui nous apportent leur soutien.
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En contre partie de la valeur financière et/ou logistique apportée, un large éventail de supports et de moyens est proposé pour véhiculer VOTRE image!
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Annonces publicitaires à la radio
Logo sur dossier sponsoring prochaine édition
Logo sur le prix souvenir
Logo dans le film de l’édition
Partenariat réseaux-sociaux et logo sur les newsletters
Logo sur les cartes de paiement
Logo sur la page d’accueil du site internet
Logo sur les dossards
Présence sur les flyers
Invitation au souper de remerciement en octobre
Utilisation des photos de la manifestation
Espace publicitaire sur le podium
Logo sur les affiches régionales
Invitation à l’apéro VIP du samedi
Clic sur logo =>Lien direct vers votre entreprise
Stand dans l’aire de compétition
Bâches publicitaires sur la place de fête
Annonces du speaker
Logo sur le site internet
Dossards offerts
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Les logos sont à envoyer par le sponsor afin de pouvoir les publier sur nos diverses plateformes selon les
contre prestations prévues.
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À VOUS DE CHOISIR...
VOUS ÊTES PLUTÔT «LAC» OU «SOMMET»
Les multiples témoignages le confirment, le parcours du Super Trail du Barlatay offre à ses athlètes une palette de paysages divers et un décor magique.
En plus de passer aux abords des quatre lacs mythique (Arnensee, Lac Retaud, Lac Lioson, Lac de l’Hongrin), les coureurs
gravissent 3 sommets surplombant la région de l’Etivaz et de ses environs :
La Tornette (La Pare), La Palette et le Pic Chaussy.
Cette année encore, le Super Trail du Barlatay offre la possibilité à ses généreux sponsors de se démarquer. Nous vous
proposons donc :
-

De choisir «Lac» ou «Sommet» pour un sponsoring unique et inédit
De mettre en valeur votre entreprise dans un cadre inhabituel et remarquable
De bénéficier des contre prestations mentionnées ci-dessous

SPONSOR LAC LIOSON - CHF 2’000
-

Sponsor unique sur le lieu
Utilisation aux abords du lac de vos supports visuels de promotion (arche, drapeaux, banderoles,
bâches,…)
Présence de votre logo sur notre site internet
Utilisation des photos de la manifestation
Présence sur les images du film d’édition
Images présentes dans le dossier sponsoring de la prochaine édition

SPONSOR PIC CHAUSSY - CHF 4’000
Sponsor unique sur le lieu
Utilisation au sommet de vos supports visuels de promotion (arche, drapeaux, banderoles, bâches,…)
Présence de votre logo sur notre site internet
Utilisation des photos de la manifestation
Présence sur les images du film d’édition
Images présentes dans le dossier sponsoring de la prochaine édition
L’Association a fait l’acquisition d’une
remorque WC, ça vous dit d’avoir votre logo
ici ?
Où qu’elle se trouve, vous y serez ! De plus,
avec un stockage prometteur en terme de
visibilité, aux abords du Motel de
Château-d’Oex, les coups d’œil seront
nombreux !
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Prenez directement contact avec
la personne responsable du sponsoring
sponsoring@barlatay.ch
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Intéressé ?
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soutient à fond le Barlatay
CONTACT
Présidence
Jean-David Isoz
Route de la Tsarère 52
1669 Les Sciernes
d’Albeuve
+41 79 274 28 30
president@barlatay.ch

Communication,
presse
Jean Linder
Route de Sonlomont 24
1660 Les Moulins
+41 79 778 83 78
communication@barlatay.ch

Secrétariat
Florian Aeberli
Place du Village 9
1658 Rossinière
+41 79 419 80 92
info@barlatay.ch

Sponsoring
Julie Ramel
Chemin des Epinettes 10
1660 Château-d’Oex
+41 79 375 69 60
sponsoring@barlatay.ch

Compte BCV
IBAN CH52 0076 7000 A528 9207 0
Au nom de
SuperTrail du Barlatay

