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Cette course n’est pas virtuelle, c’est une compétition 
sportive connectée sur parcours réel permettant de 
réaliser le tracé original de la course du Village Trail 
La Colle-sur-Loup à travers 2 challenges de manière 
individuelle. Après votre inscription vous aurez la 
possibilité de tenter d’améliorer votre performance 
autant de fois que vous le souhaitez.

Où : Sur le parcours du Village Trail La Colle-sur-
Loup 
Quand : Du jeudi 16 juillet à 20h00 au dimanche 30 
août à 21h00.
Quelles distances : 6.5km ou la montée de l’Avencq 
(1.5 km | 180m D+) 
Comment : en courant ou en marchant, avec ou 
sans montre connectée
Combien : 5€

Vous pouvez courir, quand vous voulez, où vous voulez et le temps que vous voulez, mais vous 
ne pouvez toujours pas participer à une course. Azur Sport Organisation et l’Office de Tourisme 
de la Colle -sur-Loup, vous proposent la 1ère course connectée en France sur parcours réel. 

Motivez, rassemblez vos amis, famille, collègues de travail, voisins, groupes ou clubs sportifs, 
fixez-vous de nouveaux challenges et inscrivez-vous dès aujourd’hui au «Village Trail 
Connecté® ».

COMMUNIQUE DE PRESSE

Plus qu’une course, une communauté

Le Village Trail Connecté vous incitera à continuer l’entraînement, à créer et à participer à 
un mouvement collectif de gens actifs et vous vous lancerez de nouveaux défis seuls ou en 
groupes !

Utilisez toujours le #villagetrailconnecte lorsque vous publiez sur Facebook, Instagram ou 
Twitter !



Célia LLOPIS
celia@azur-sport.org
06 86 99 19 48

Informations et inscriptions : villagetraillacollesurloup.com

Vincent POMPARAT
v.pomparat@ot-lacollesurloup.com 
06 49 07 27 33

CONTACTS PRESSE

Une fois franchie la ligne d’arrivée 
vous recevrez votre e-diplôme et 
votre e-médaille personnalisée que 
vous pourrez partager à tous vos 
amis !

Vous recevez votre e-dossard , votre e-cadre photo, et c’est parti... Partez courir ou marcher 
et publiez votre sortie sur notre page facebook et ne tardez pas à rejoindre la communauté 
connectée de gens actifs !


