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Présentation 
 

Le Grand Raid des Pyrénées est un Ultra de 150 Km et 9000 m D+, le classant de part ces 
caractéristiques parmi les courses les plus exigeantes de sa catégorie, aux côté du Grand Raid de 
la Réunion ou de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. 

Les courses « Trail » connaissent aujourd’hui un fort engouement auprès du public, avec 
le souhait d’allier l’exploit sportif de finir la course, à la recherche de ses limites et à la 
découverte de régions magnifiques. En plus de l’Ultra, le GRP propose aussi pour les moins 
téméraires un parcours grand de 75 Km et 4500 m D+, pour la simple beauté du paysage !!! 

 
Ainsi pour sa première édition en 2008, le GRP a accueilli, au départ de Vielle-Aure, près de 

420 partants sur les 2 parcours, venus des quatre coins de France, et même d’Espagne, de 
Belgique ou de plus loin, pour découvrir les vallées et sommets des Hautes-Pyrénées, par le 
GR10 et les divers chemins de randonnées. La course a remporté un réel succès auprès des 
coureurs, avec la victoire d’un Breton, en 28h56min, et l’arrivé des derniers coureurs après 

quasiment 2 jours de course non-stop. 
 

Fort de ce succès et poussé par le désir des coureurs de revenir affronter ce « géant » des 
Pyrénées, le départ du GRP sera donné, fin Août 2009, du village de Vielle-Aure. 

 
Au départ de Vielle-Aure, les coureurs rejoindront le sommet de la station d’Espiaube au Col de 
Portet. De là, ils prendront la direction de la vallée de La Mongie par le Col de Bastanet, jusqu’à 

Artigues, pour une remontée vers le Pic du Midi, et son célèbre observatoire. Ils entameront 
alors une traversée par le Lac Bleu, pour atteindre le col d’Hautacam, étape de montagne du 
Tour de France et la descente sur la base vie de Villelongue. En repartant par Pierrefitte, ils 

s’attaqueront à l’ascension du Cabaliros (2334 m d’altitude, et son tour d’horizon à 360°) pour 
une redescente vers Cauterets, et rejoindre ensuite la seconde base vie à Luz-Saint Sauveur, 
après un passage au Col de Riou, et une descente des pistes de la station de Luz Ardiden. En 
quittant la seconde base vie de Luz-Saint Sauveur, la course prendra la direction du Col du 

Tourmalet, pour bifurquer plein Sud au pied de la Station de Super Barèges, en direction de la 
réserve de Néouvielle, et du célèbre Pic du même nom. Après les lacs du Néouvielle, retour au 

Col de Portet, pour la dernière descente et l’arrivée à Vielle-Aure. 
 

Tout au long du parcours, le GRP permet la découverte et la mise en valeur des magnifiques 
paysages Pyrénéens, de ces villes et villages, des prairies, aux pierriers, en passant par les forêts 
de feuillus ou de pins, les vallées encaissées et les sommets réputés, tout cela dans un cadre qui a 

su conserver son côté sauvage et extrême. 
 

Ces dernières années, les courses nature se multiplient en France et particulièrement dans les 
Alpes. Plusieurs courses de ce genre existent déjà, mais le GRP est la seule référence de ce type 
dans les Pyrénées, offrant une visibilité assurée au niveau régional et national. Ainsi, durant le 

dernier week-end d’Août 2009, nous prévoyons d’accueillir 800 participants sur les 2 courses et 
de l’ordre de 200 à 300 accompagnateurs venus soutenir leurs coureurs. 
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Notre équipe 
 
Nous sommes une association de coureurs et amateurs de raids multi-sports et nous organisons 

des événements sportifs dans la région Midi-Pyrénées. 
 

Venant d’horizons professionnels différents, nous sommes, avant tout, tous passionnés de sports 
et de nature et nous voulons faire encore mieux connaître notre région et promouvoir le respect 

de notre environnement en faisant découvrir quelques-uns des plus beaux sites de la région, sites 
que l’homme a le devoir de préserver. 

 
Depuis plusieurs années, nous avons participé à de nombreuses courses aux quatre de la France 

et en Espagne. Nous avons remarqué que peu de courses longue distance sont aujourd’hui 
organisées dans les Pyrénées, alors que le terrain s’y prête et que plusieurs coureurs aiment bien 

changer de course d’une année à l’autre, le plaisir des courses nature étant plus dans la 
découverte de nouveaux paysages, les rencontres entre les participants avant, pendant et après la 

course que dans la performance sportive pure. 
 

Nous nous entraînons ensemble, nous avons participé à plusieurs courses organisées par d’autres 
associations et nous avons eu l’envie de donner naissance à une grande course dans les 

Pyrénées. 
 

 
Notre association est composée des membres 

principaux suivants :  
 

Simon Accarier : amateur de trails, VTT et 
surtout de raids multi-sport, plusieurs 

participations à des raids au niveau mondial 
(Raid In France, Moutain X-Race, X-Series, 

Aventure Catalane, …) 
 

Hugues Jardat : amateur de trails (plusieurs fois 
UTMB, Grand Raid de la Réunion, Raid du 

Mercantour, trail des Templiers, des Citadelles) 
et de VTT 

 
Alain Navereau : ancien sportif sur marathon, 

triathlon, raid et parachutiste,  plutôt 
parapentiste maintenant 

 
Michel Fropier  : amateur de trails (Trail des 

Templiers, des Citadelles, Raid du Mercantour), 
de courses d’orientation et de raid multi-sport 

(raid Euskadi, Dentelles de Montmirail) 
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Notre programme 
 

Le Grand Raid des Pyrénées en quelques chiffres : 
• 2 courses proposées : 

o 1 version longue distance avec environ 156 km et 9000 m de dénivelée positive 
o 1 version moyenne distance avec environ 78 km et 4500 m de dénivelée positive 

• 1000 coureurs attendus sur les 2 parcours 
• 50 heures de course maximum pour la version longue 
• 10 points de ravitaillement dont Artigues, Villelongue, Cauterets, Luz-Saint 

Sauveur et la Station de Barèges-LaMongie 
• 4 Villes traversés (Luz-Saint Sauveur, Cauterets, Pierrefitte et Barèges) et de 

nombreux villages (Vielle-Aure, Artigues, Villelongue, Viey, Sazos, …) 
• 10 Cols Pyrénéens (Col de Portet, Col de Bastanet, Col de Sencours, Col de Bareilles, Col de 

Contente, Col de Riou, Col d’Estoudou, …) 
• Passage au sommet du Pic de Cabaliros 
• 5 Stations de Skis traversées (Espiaube, Barèges-La Mongie, Cauterets, Luz-

Ardiden, Hautacam 
 

Décembre 2008  Ouverture des inscriptions sur le site internet de la course. 
 
Dès début 2009  Publicité et articles dans différents magazines : Endurance Mag, VO2 

endurance, Trail Attitude, Esprit Trail, Respyr entre autre pour la 
presse spécialisée, et aussi La Nouvelle République des Pyrénées, La 
Dépêche pour la presse régionale écrite, ainsi que France 3 et les 
radios locales. 

 
27 Août 2009 Accueil des participants de l’Ultra. Remise des dossards. 
 
28 août 2009  Départ de L’Ultra-Trail à 5h00 à Vielle-Aure 

Accueil des participants du Grand Trail. Remise des dossards.  
 
29 août 2009 Départ du Grand Trail à 05h00 à Vielle-Aure  

Arrivée des premiers de l’Ultra vers 7h00 à Vielle-Aure 
 
30 août 2009 Arrivée des derniers avant 8h00 
 Remise des récompenses à 10h30, puis buffet de fin de course avec 

tous les partenaires et les bénévoles de courses. 
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La sécurité sur le parcours 
Une course de cette ampleur nécessite des moyens importants pour assurer la sécurité des 
coureurs tout au long du parcours et pendant les 50 heures que durent l’épreuve. 
 
Pour information, le profil de course de la version longue Ultra GRP est représenté ci-dessous : 

Grand Raid des Pyrénées - Ultra trail
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Comme en 2008, nous engagerons des Accompagnateurs en Montagne pour : 

- tenir les points de contrôle en altitude,  
- assurer le balisage du parcours, 
- et enfin pour faire les serre-files derrière les derniers coureurs et s’assurer qu’aucun 

d’entre eux ne s’est arrêté ou blessé sur le parcours. 
Ils étaient une douzaine sur le parcours en 2008. Pour 800 coureurs en 2009, nous envisageons 
de recruter une grosse vingtaine d’Accompagnateurs en Montagne. 
 
Nous aurons aussi une vingtaine de médecins et d’infirmiers urgentistes pour :  

- soigner les petits bobos,  
- arrêter les coureurs dont l’état de santé n’est pas compatible de la poursuite de l’épreuve, 
- pouvoir intervenir pour les cas d’hypoglycémie, chaleur, déshydratation.. qui peuvent se 

produire. 
 
Pour assurer un suivi des coureurs, nous utiliserons de nouveau un logiciel qui permet 
d’enregistrer le passage des coureurs aux différents points de contrôle du parcours. Une 
transmission par GSM/GPRS permet de centraliser les données en temps réel à Vielle-Aure et 
d’avoir ainsi un suivi régulier de tous les coureurs et de détecter si certains se sont perdus. 
 
Enfin nous sommes en contact avec le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, pour avoir 
comme en 2008 une participation de leurs personnels. Ils permettent une alerte et une 
surveillance en certains points hauts du parcours (Hourquette Nère et Pic de Cabaliros en 2008). 
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Notre site web 
Afin de vous faire partager notre organisation et de permettre aux coureurs de suivre au jour le 
jour la préparation, les courses elle-mêmes puis les résultats, nous avons créé un site Internet 

http://www.grandraidpyrenees.com 
 

 
 

En plus du site Internet, nous avons mis en place une Newsletter, que nous diffusons sur une 
base mensuelle ou bien de manière exceptionnelle lorsque nous souhaitons faire passer des 
messages spécifiques. Cette Newsletter est aujourd’hui adressée à plus de 1000 internautes. 

 
Enfin, le site internet propose un Forum de discussion en ligne, permettant aux coureurs de 

communiquer entre eux ou avec l’organisation sur différents sujets de la course, et assurant ainsi 
une visibilité régulière du site. Le Forum, ouvert mi-Novembre, compte à ce jour 173 membres. 
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Le club des partenaires 
Aujourd’hui, cette fabuleuse aventure peut aussi devenir la vôtre 

si vous le souhaitez. 
L’engagement, le dépassement de soi, la combativité, le respect des autres et de la nature : voilà 
les valeurs qui nous animent. Si ces valeurs sont aussi les vôtres, nous vous offrons l’opportunité 
de les partager aussi bien avec vos collaborateurs que vos clients. Ainsi, votre image, véhiculée 

par notre course, bénéficie pleinement de notre partenariat. 
 

Dans notre association, comme dans votre entreprise, les expériences diverses, les spécialités et 
la volonté de chacun contribuent à la réussite du groupe. 
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Le partenariat 
 

Le principal attrait d’une entreprise pour le sponsoring d’un tel événement concerne sa 
médiatisation. Le principe de ce type de sponsoring est de vous assurer un maximum de 
visibilité en amont et en aval de l’évènement. 
 
Pour cela, 

- votre logo sera apposé sur l’ensemble des documents promotionnels : flyers, 
newsletters, bulletins d’inscription, affiche de la course, … 

- votre logo sera présent sur le lot offerts à chaque participant (par exemple : Veste 
polaire, T-shirt, Casquette, …) 

- l’image de votre entreprise sera mise en avant sur notre site Internet, via notre page 
partenaires/sponsors, avec un lien possible vers votre site Internet 

- Si vous êtes, de plus, un professionnel de l’outdoor, vous pourrez aussi mettre en valeur 
vos produits lors du week-end de la course, sur un stand dédié. 

- L’organisation vous transmettra des photos de la course mettant en avant l’image de 
votre entreprise. (Visibilité des logos et du matériel identifiant votre entreprise) 

 
De plus, la participation au Grand Raid des Pyrénées vous permettra d’obtenir des retombées 
médiatiques dans :  

o Les magazines spécialisés dans l’outdoor : Endurance, Outdoor Magazine, Esprit trail, 
Running, VO2, …. 

o La presse locale (La Dépêche du Midi, Respyr) ainsi que la presse nationale 
générale 

o La télévision (UTMB plusieurs fois au journal de 20h) 
o L’internet : sans doute le meilleur moyen de communiquer efficacement et de faire 

partager notre passion. Exemple de sites: www.ultrafondus.fr, www.raidsnature.com, 
www.kikourou.net, www.ufo.com, ... 

 

Votre engagement : 
En échange de la présence visuelle de votre entreprise sur nos supports de communication et 
aussi pendant toute la durée de l’évènement, votre soutien peut se traduire sous différentes 
formes : 

- Soutien financier pour l’organisation de l’événement et la plan de communication 
- Mise à disposition de lots à offrir aux participants (Coureurs, finisher, bénévoles). 
- Mise à disposition de matériel, moyens techniques et/ou produits consommables 

nécessaires pour l’organisation de l’évènement. 
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A titre d’exemple, voici les retombées médiatiques de l’Edition 2008 
 

• Presse régionale 
 

o La Dépêche des Hautes-Pyrénées, 1 pleine page dans la semaine suivant la course 
o La Nouvelle République des Hautes-Pyrénées, 1 pleine page le lendemain de la 

course 
o La Lettre de l’Aventure et des Sports Nature d’Avril 2008, Article de ¼ page 
o La lettre du Conseil Général Hautes-Pyrénées, Article à venir 

 
• Presse spécialisée 

 
o Running Mag de Septembre 2008, Article de 3 pages 
o Ultrafondus de Septembre 2008, Article de 6 pages 
o Esprit-Trail de mai-Juin 2008, Article de 1/2 page 
o Endurance Mag de Septembre-Octobre 2008, Un encadré 
o Endurance Mag de Novembre-Decembre 2008, Article de 4 pages 

 
• Radio 

o Diffusion le week-end de la course sur la radio locale de la vallée d’Aure 
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L’Association MAJUSCHULE 
 
 
L’association «MAJUSCHULE» a pour objet l’organisation d’événements sportifs dans les 
Pyrénées. Elle est enregistrée à la Préfecture de Haute Garonne sous le numéro W313008309. 
 
Les personnes chargées de l’administration de l’association sont : 

- Président : Michel Fropier 
- Vice-Président : Hugues Jardat 
- Trésorier : Simon Accarier 
- Secrétaire : Alain Navereau 

 
Le siège de notre association se situe au : 19, rue du Puymorens 31820 Pibrac. 
 
Une partie des bénéfices seront reversés à des associations de « cœur » partenaires de 
MAJUSCHULE pour l’organisation de cet événement. 
 
 

Nous contacter 
 
Association MAJUSCHULE 
19, rue du Puymorens 31820 Pibrac 
contact@grandraidpyrenees.com 
 
FROPIER Michel : 06 86 46 45 68 
JARDAT  Hugues : 06 80 00 18 49 
ACCARIER Simon : 06 85 23 74 65 
NAVEREAU Alain : 06 61 57 87 46 
 

   
 

 
 


