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SAMOËNS TRAIL ÉVÈNEMENTS

COMMUNIQUE OFFICIEL
Changement d’équipe d’organisation
Une nouvelle équipe pour le Samoëns Trail Tour (édition du 14 au 16 juin 2019)

Samoëns, le 03 janvier 2019 : Toute l’équipe du Samoëns Trail Tour adresse ses meilleurs vœux à tous nos
partenaires, bénévoles et bien sûr à tous nos coureurs… Qu’elle soit sportive, intense en émotions et pleine
de joie.
Nous tenons en premier lieu à remercier M. Eric MARTIN pour son travail mené avec passion et engagement
permettant la réussite des trois dernières éditions du Samoëns Trail Tour. Il a décidé aujourd’hui de quitter son
poste de trésorier au sein de l’association. Nous tenons par ces mots à le remercier pour son investissement
et lui souhaitons bonne continuation.
Depuis ses débuts, notre évènement n’a cessé de grandir. Cette année, nous n’attendons pas moins de
3500 traileurs durant ce week-end. Il s’agit du plus gros évènement de la vallée du Giffre.
Pour faire face à plus de demandes en matière de communication, de partenariat, d’organisation des
équipes bénévoles, etc, une nouvelle équipe s’est formée en septembre dernier afin de mettre en place un
nouveau protocole d’organisation.
Nous avons maintenant une équipe de 5 personnes au Comité de Pilotage de l’évènement. Arnaud
DUVERNEY, Carole GUILLERMIN, David JUSTO, Aurélien PEROL et Joseph ROUGET forment ce comité. Afin
d’améliorer encore le travail et une meilleure coordination, nous avons créé un Comité de Bénévoles d’une
vingtaine de personnes qui s’engagent à préparer dès maintenant l’évènement en collaboration avec le
Comité de Pilotage.
C’est un véritable travail d’équipes composé de bénévoles s’investissant sur l’année complète. Nous
espérons que vous viendrez nombreuses et nombreux pour cette 7ème édition du Samoëns Trail Tour.
Nous vous donnons rendez-vous les 14, 15 et 16 Juin 2019 à Samoëns !
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