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LE PROJET 

L’union sportive Renaudine organise la quatrième édition du 

 

« Trail des Durs à Cuir »  

 

Une compétition de course à pied entre nature et partie urbai-

ne (Trail urbain) 

Celui-ci se déroulera le 28 Juin 2020. 

 

La ville de Château-Renault présente un profil tout en  dénivelé, 

idéal pour ce type d’épreuve.  

 

Le départ sera donné à la mairie de Château-Renault, puis les 

différents  parcours emprunteront successivement les ruelles et 

chemins de la commune tout en restant au cœur de la ville.  

 

Le Trail des Durs à Cuir fait référence au passé industriel de  

Château-Renault, les tanneries, toujours présentes, constituant 

l’activité de la ville jusqu’au milieu du 20ème siècle. 



 

LE CLUB  

ORGANISATEUR 

Un petit historique du club…  

 

L’USR Athlé Cross est un club issu de l’Union Sportive de Château

-Renault fondée en 1920. Il compte aujourd’hui près de 180 li-

cenciés dont une  centaine d’enfants.  

Celui-ci  fêtera son 100ème anniversaire en 2020. 

 

L’ USRAC s’est notamment distinguée par l’organisation régulière 

des départementaux et régionaux de cross, mais aussi à la fin des 

années 80 par la mise en place d’un semi-marathon et d’un 10 

kilomètres. 

 

Le club, fort de son expertise d’organisation en cross et en     

athlétisme, a souhaité transposer ses compétences dans 

le  domaine du trail. L’idée du Trail des Durs à Cuir a mûri dans 

les    esprits. La date du 28 juin 2020 a été arrêtée avec le Comi-

té Départemental des Courses Hors Stade 37 (CDCHS37). 



ORGANIGRAMME DU CLUB 

Président : Alain Dennevault 

Secrétaire : Virginie Chevrel Breard  

Trésorier : Michel Pivard 

COMITEÉ D’ ORGANISATION 

Direction de course : Virginie Chevrel Bréard,  

      Romain Aymard, Alain Dennevault 

Parcours et sécurité : Karl Wohl, Phillipe Guertin 

Communication : Gaëlle Perrichon, Virginie Chevrel Bréard,  

     Victorien Hentry 

Budget et partenariat : Michel Pivard 

Restauration, ravitaillement : Pierre-Jean Misbert 

Gestion, inscription : Virginie Chevrel Bréard, Victorien Hentry                                        

 

Les numéros de téléphone où vous pouvez nous joindre : 

Virginie Chevrel Bréard 06.60.83.89.36 

Romain Aymard  06.22.21.51.77 

 Alain Dennevault 07.88.07.22.53 



LE PROGRAMME 

Dimanche 
 

 07h30 : Accueil des coureurs au village départ au camping 

de Château-Renault 

 

 09h30 : Départ commun des différentes courses 

 

 11h00 : Remise des  prix 

Samedi 
 

 A partir de 09h00 : Préparatifs, installation de l’événement 

 

 16h00 - 18h00 : Inscription sur place et retrait des dossards 

 



LES COURSES 

 

La petite semelle 

Boucle 1 (Rouge) 

Distance: 8,15km 

Dénivelé: 113 D+ 



 

La dure à cuir 

Boucle 1 (Rouge) et Boucle 2 (Bleu) 

Distance: 14,57km 

Dénivelé: 223 D+ 



LE TRAIL DES DURS A CUIR… 

...ON EN PARLE ! 







OFFRES DE SPONSORING 

Nos supports : 

 Site internet du Club 

 Page Facebook dédiée 

 Flyers, affiches 

 Journal de la Nouvelle République 

 Radios : France Bleue Touraine, Génération FM 

 Calendriers FFA officiel, ligue du centre, Comité Départe-

mental des Courses Hors Stade 37 (CDCHS37) 

 magazines Jogging  international, run. 

 Le jour de la course, les partenaires seront cités à plusieurs  

reprises. 

 Nos différentes organisations (Cross du Château, Meeting 

demi-fond « Record à battre ») 

Plusieurs possibilités vous sont proposées….. 

 

1) Partenariat Or : Présence sur tous les supports, annonce le jour de la 

 course ……………………..….300 euros et plus 

2) Partenariat Argent : Présence sur Facebook,  flyers et affiches 

 ………………….……..100 euros et plus 

3 Partenariat Bronze : montant libre, fourniture de lots 



CONVENTION DE SPONSORING 

Entre : Société 

Adresse 

 

Représenté par M 

et 

USR ATHLE CROSS, Club déclaré sous le n°0372013515, domicilié à 

la Mairie de Château Renault, représenté par son Président Alain Den-

nevault. 

Votre choix : 

La société référencée plus avant s’engage à verser à l’US Athlé Cross la 

somme de  

- En numéraire, par chèque établi l’ordre de l’USRAC à l’adresse suivan-

te : 

USRAC à l’attention de Me Virginie Chevrel Bréard, 30 rue de la Fosse     

Monette 37110 Château Renault. 

- En fourniture et lots (détail : 

 

 

 
 

(Une facture acquittée ou un récépissé (cerfa 11580*03) sera adressé à réception 

du règlement) 

Fait à       le 

 

Alain Dennevault                                         Cachet de l’entreprise et  

Président de l’USRAC                                signature de son représentant 
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