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“L’idée est née de la rencontre à l’école de 
papas sportifs. Après avoir participé aux 
différentes courses, trails sur le Pays 
d’Ancenis. À notre tour, nous voulions faire 
plaisir aux autres et créer l’événement sur 
Ancenis-Saint-Géréon : le GO’TRAIL !


L’évènement est organisé sous l’égide de 
l’association APEL de l’école du Gotha 
d’Ancenis-Saint-Géréon et avec la 
participation d’une cinquantaine de 
bénévoles.

L’organisation de ce trail « off » permet de 
découvrir notre commune et son 
patrimoine. Urbain, tunnel, étang, sentiers, 
plan d’eau et Loire sont au programme de 
cette matinée du dimanche 14 mai 2023.”

Guillaume

Président du GO’TRAIL

Un trail « off », c'est-à-dire sans 
classement, simplement pour que les 
coureurs profitent, sans esprit de 
compétition. Plaisir et convivialité sont les 
maitres mots de la journée.


L’ambiance sera également au rdv, avec 
des animations musicales, sportives et 
d’autres surprises pour les petits et les   
grands.

Les enfants seront de nouveau à l’honneur 
avec les 3 galopades : maternelles, CP au 
CE2 et CM1 au CM2.


Après avoir encouragé les plus jeunes, 
trois parcours de 5, 10 et 16km vous 
attendent à travers les sentiers d’Ancenis-
Saint-Géréon.


Le cadre mi-urbain, mi-nature reste dans 
l’esprit trail avec 80% de chemins.

Pour une réussite totale, nous avons aussi 
besoin de l’implication et du soutien de 
nos entreprises, commerçants, artisans 
locaux. Que ce soit pour accroitre votre 
notoriété, votre visibilité ou simplement 
s’associer à cet événement local, votre 
motivation est la bonne !


Nous aurons également le plaisir de vous 
accueillir le dimanche 14 mai 2023. Vous 
pourrez chausser vos baskets si vous le 
désirez (un dossard vous est offert) ou 
alors encourager les participants.
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Formules de partenariat

L’année 2022 en chiffres

Intéressé ?

2/2

Annonces micro

Support visuel jour J

Logo et lien sur le site www.gotrail.fr

Logo et lien sur les réseaux sociaux

Logo sur 500 affiches

Dossard offert

Footing

Footing

1

-

-

- -

Course

1

Marathon

2

50€
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100€ 150€

Course Marathon
Formule

Participants aux 
épreuves

Visiteurs uniques

sur le site

Vues sur nos

posts Facebook

Formule Formule

Populaire
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Voici mes coordonnées.
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