Dossier de presse

Présentation
 Quoi
La « VullyRun » est un assemblage de découverte et d’effort à mi-chemin entre une course à pied
populaire et une balade gourmande. Libre à chacun de la considérer comme une simple balade ou
comme une course contre le temps.
Notre mission :
Notre vision :
Nos valeurs :

faire découvrir le Vully et ses saveurs par une approche sportive
vullerains fribourgeois et vaudois, ensemble, tirent profit de notre organisation
pour faire connaître leurs produits et développer leurs affaires
authenticité, esprit d’ouverture et de rassemblement, amour du terroir

Nos sources d’inspiration sont le Marathon du Médoc (www.marathondumedoc.com), le Semimarathon des Côtes de l’Orbe (www.semi-marathon-des-cotes-de-l-orbe.ch) ou encore le Marathon du
Vignoble d’Alsace (www.marathon-alsace.com).
 Quand
Au moment où les vignes sont les plus belles …
Samedi 22 août 2015
Horaire des courses : de 14h00 à 15h00
 Qui
Cette course est destinée aux marcheurs, aux coureurs populaires comme aux coureurs chevronnés
avides de défis. Elle est accessible autant bien aux adultes qu’aux familles (y.c. avec poussettes).
Le comité d’organisation est composé de :
Vincent Bardet
Nicolas Leuenberger
Valérie Giacomotti
Rik Vermeulen

Président et responsable sponsoring
Vice-président et responsable communication
Secrétaire
Caissier

Alexandre Bardet
Jérôme Pradervand
Etienne Javet
Sophie Parisod

Responsable technique
Responsable animation
Responsable restauration et stands
responsable des bénévoles

 Où

Le point central de la course se situe à la salle polyvalente de Salavaux (commune de Vully-les-Lacs).
Salavaux se situe à l’extrémité sud du lac de Morat, à 5 km d’Avenches est de la sortie d’autoroute A1.
Salavaux accueille le départ du grand parcours ainsi que toutes les arrivées.
Praz (commune du Bas-Vully) accueille le départ du petit parcours. Des bus navettes sont organisés
pour se rendre au départ distant de 7 km de Salavaux.

 Comment
Le grand parcours est un semi-marathon qui part de Salavaux, qui traverse le vignoble du Vully vaudois
et qui s’engage dans le Vully fribourgeois jusqu’à Praz. A Praz commence le retour par la planche
supérieure.
Un petit parcours de 11.4 km part du Village de Praz et emprunte le même itinéraire.
Des stands appelés « pit-stop » jalonnent les parcours. Les participants ont la possibilité de s’y arrêter
pour profiter des vins de la région et des bouchées ou verrines que les restaurateurs auront
concoctées à leur intention.
A l’arrivée, des stands de promotion et de restauration attendent les coureurs, marcheurs,
accompagnants et curieux. Un effort tout particulier sur l’animation est fait afin de garantir des
souvenirs inoubliables à nos visiteurs.
Des informations plus précises sont disponibles sur notre site www.vullyrun.ch.
 Combien
Nous nous laissons trois ans pour tirer le bilan de notre course. Après trois ans, nous souhaiterions
avoir atteint le nombre minimum de 1'000 coureurs.
Nous cherchons une centaine de bénévoles.
Notre budget se monte à CHF 40'000.00.

