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Les dessous de l’Oxy’trail
Un événement 100%
Paris – Vallée de la Marne !

Près de 5000 participants ont pris l’an dernier le départ de l’Oxy’trail. Ils devraient être aussi nombreux
sinon plus à participer à l’édition 2018 le 24 juin prochain.
ème

Cet événement de promotion et de valorisation du territoire de Paris Vallée de la Marne, 2
trail d’Ilede-France, est organisé entièrement en interne par les services de l’agglomération de Paris – Vallée
de la Marne avec le soutien du club de Noisiel Lognes Athlétisme.
Aux manettes de l’organisation, Benoît Ponton, responsable de l’organisation des manifestations
sportives à l’agglomération. Orchestrer, piloter à 360 degrés l’organisation de l’Oxy’Trail, c’est sa
mission.
« On me demande souvent si cela prend un an pour organiser Oxy'Trail. La réponse est « oui ».
L'organisation de l'événement commence le lendemain de la précédente édition (souvent même 15
mois avant en réalité). »
Cinq stagiaires de janvier à juillet épaulent Benoît afin d’organiser cet événement de A à Z.
La moyenne d'âge de l'équipe restreinte de l'organisation est de 23 ans.
L’équipe de l’Oxy’Trail gère et coordonne l'organisation :
-

l’élaboration du programme (courses et animations),

-

la gestion sportive (parcours des 3 courses et des courses enfants, réponse au cahier des
charges de la Fédération Française d’Athlétisme, zones de ravitaillement),

-

les inscriptions et relations participants (emails, téléphones, dossiers),

-

la stratégie de communication et de promotion sur les réseaux sociaux
Oxy’trail est présent sur Facebook (42 200 fans), Instagram (20 100 fans) et twitter (6040
followers),

-

la recherche de partenaires et l’activation du partenariat,

-

le recrutement et la formation des bénévoles (500 bénévoles sont nécessaires pour une
bonne organisation !), 10% des bénévoles sont issus du personnel de l’agglomération.

-

la conception et la production du parcours et du village d'animations, sécurité et médical,

Tout ce travail ne pourrait être mené sans l’appui des services de l’agglomération aussi bien du point
de vue logistique : montage du village, espace restauration, que du point de vue administratif. Les
agents de l’agglomération sont également mobilisés en interne pour être bénévoles lors du jour J.
L’appui de la direction de la communication qui gère en interne l’image de l’Oxy’trail et réalise les
affiches et tracts de promotion à destination du grand public est bien entendu essentiel à la réussite
de cet événement.
Pour Paul Miguel, Président de l’Agglomération Paris – Vallée de la Marne, « l’Oxy’trail est un
événement transversal et fédérateur qui implique une grande partie des agents de l’agglomération.
Au-delà d’un événement sportif, c’est aussi devenu un événement touristique qui par la diversité de
son parcours permet de découvrir toute la richesse patrimoniale de notre territoire. »
Le calendrier de l’événement 2018 :
Novembre : ouverture des inscriptions pour les anciens participants
Décembre : ouverture des inscriptions pour tous
Févier à juin : promotion de l’événement : tractage, présence sur les salons spécialisés,
Avril : recrutement des bénévoles
Avril à juin : oxy’training
21 juin minuit : date limite des inscriptions !
Oxy’Trail, une course et bien plus encore…
e
Plus de 5000 participants sont attendus pour ce 2 trail d’Ile-de-France, organisé par la Communauté
d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne.
Des parcours mi- nature mi- urbain
Trois parcours de course accessibles à toutes et à tous : 5 km, 13 km et 23 km, et aussi trois courses
adaptés aux plus jeunes de 5 à 13 ans.
Les départs et arrivées des courses se déroulent au coeur du village Oxy'trail dans le parc de Noisiel.
Les parcours passent par les jardins "classés" du château de Champs-sur-Marne, les bords de Marne,
les îles-de-loisirs de Torcy et de Vaires-sur-Marne (site olympique Paris 2024), la chocolaterie Menier
et divers bois et bords de lacs... à 85% sur des sentiers entre ville et nature.
Des animations pour s'amuser sur le village Oxy'Trail :
De nombreux services disponibles : Espace jeux / garderie gratuite pour enfants, échauffement
musical, consignes, vestiaires, douches, WC, accueil gare, parkings, parkings vélos, animations
musicales
Informations et réservations : oxytrail@agglo-pvm.fr / www.oxytrail.fr / 01 60 37 23 23
Retrouvez Oxy’Trail 2018 sur les réseaux sociaux : facebook, twitter et instagram
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