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Le GRAAL, c’est quoi?
Une course multisports en équipe de 2 ou 4, une combinaison de plusieurs disciplines telles que le
VTT, la course à pied et le kayak. Les concurrent(e)s ne connaissent pas le parcours à l’avance et
évoluent en orientation.

Des activités surprises originales viennent pimenter la course et peuvent rapporter du bonus temps
en faisant appel à des compétences variées.

4 formats de courses plus ou moins longs et difficiles sont offerts aux participant(e)s:

GRAALopin à environ 20 kms pour 2 à 3h d’effort

IntéGRAAL à environ 40 kms pour 4 à 5h d’effort

GRAALmaggedon à environ 65 kms pour 6 à 8h d’effort

InterGRAALactic à environ 125 kms pour 12 à 24h d’effort

Si on devait résumer le GRAAL en quelques mots: 
Nature, esprit d’équipe, engagement, respect, convivialité, endurance et autonomie



«Les courses de ce type sont extraordinaires, c’est une occasion exceptionnelle de 
pouvoir faire une activité sportive avec un membre de sa famille ou un ami.» 

(participant GRAAL)



5ème édition: 
le GRAAL au cœur 
de l’arc lémanique

Chaque année le but est d’offrir aux participant(e)s
l’opportunité de découvrir ou redécouvrir des paysages
exceptionnels tout en les sensibilisant au respect de ce
terrain de jeu.

Pour la 5ème édition du GRAAL, retour dans le canton de
Vaud, avec un centre de course à Vallorbe, au cœur de ce
qui fait la beauté de la Suisse: ses lacs et ses montagnes!
Un cadre idéal pour des parcours sauvages et
authentiques.

Vous qui faites partie de cette environnement privilégié,
nous espérons vous convaincre d’associer votre image à
celle du GRAAL.



Les valeurs du GRAAL

• Fédérer les équipes autour d’une
démarche éco responsable

• Mettre en avant l’esprit d’équipe et 
encourager la mixité au sein des équipe

• Donner le goût du sport et de 
l’aventure à tous



Le GRAAL : une manifestation durable et responsable

Une démarche écologique

Chaque année nous redoublons d’efforts pour réaliser
notre manifestation avec le moins d’impact écologique.
Nous avons créé une charte verte que tous les
participants doivent signer en s’inscrivant.

Score manifestation-verte.ch



Nous, organisateurs du GRAAL souhaitons nous inscrire dans une dynamique aussi durable et verte que
possible.
Pour ce faire, nous nous engageons à :
Choisir nos partenaires et sponsors pour leur démarche écoresponsable et éthique 

Minimiser et trier les déchets liés à l’événement :

- Réduire la publicité et imprimer nos affiches sur papier recyclé

- Fournir une vaisselle réutilisable au centre de course

- Récupérer et distribuer les restes alimentaires après l’événement.
- Prendre en compte la biodiversité

- Acheter et proposer autant que possible des produits locaux et biologiques.
- Des T-Shirts biologiques, éthiques et équitables avec encre écologique par notre partenaire local
- Ravitaillements avec produits de saison, biologiques par nos fournisseurs locaux

Encourager le co-voiturage entre participants et accompagnants et l’utilisation de transports publics 

Sensibiliser : Réduire l’empreinte écologique d’un tel événement doit être le fruit d’une démarche commune et 
être porté et appuyé par les participants et supporters.

Charte verte du GRAAL



Un raid ouvert à toutes et à tous

Nous mettons un point d’honneur sur l’accessibilité à notre course quelque soit l’âge, le
sexe et la condition physique. C’est pourquoi nous avons créé:
- 3 catégories: Hommes, Femmes et Mixtes
- 4 formats de course
- 1 course Famille autorisée dès 9 ans
Chaque catégorie de chaque parcours aura son propre podium pour être le plus équitable
possible!
La mixité est même obligatoire pour marquer des points sur la manche de coupe d’Europe!

L’aspect financier ne doit pas être une barrière. Nous avons décidé de garder des
tarifications les plus abordables possible pour ce genre de manifestation.



Catégorie Famille
Une occasion rare pour passer une 
journée en famille au milieu de la 
nature et partager sa passion pour 
l’aventure! 

Des activités surprises choisies 
pour plaire aux petits comme aux 
grands! 

30 équipes chaque année Un podium spécial pour ce 
GRAALopin



Nouveauté 2022: l’InterGRAALactic
Manche Suisse de la Coupe d’Europe des courses aventure, l’interGRAALactic s’adresse à 

des équipes désireuses de s’initier aux courses d’aventures longue distance



Coupe d’Europe des courses aventure
Cette année, le GRAAL prend part à l’Adventure Race European Series!
L’ARWS Europe se déroule en 6 manches tout au long de l’année: Espagne, Italie, Hollande,
Estonie, France et Suisse!

Notre équipe proposera plus de 125km de parcours avec un départ de nuit!

L’équipe gagnante de l’InterGRAALactic obtiendra son ticket pour la grande finale
européenne, qui se tiendra en Espagne en Octobre 2022.

Visibilité étendue à l’international! 
Photographes professionnels sur place et communication via leurs réseaux sociaux!

Des raideurs étrangers qui vont découvrir nos paysages et consommer local!



Budget 2022

Inscriptions GRAAL 
75%

Centre de 
course

2%
Inscriptions 

ARWS
26%

Sponsors
33%

RECETTES
Inscriptions GRAAL Centre de course
Inscriptions ARWS Sponsors

Centre de 
course…

ARWS
3%

Parcours
11%

Activités
14%

Bénévoles
12%

Sponsors
23%

DÉPENSES
Centre de course ARWS Parcours
Activités Bénévoles Sponsors

TOTAL DEPENSES: 40’000 CHF TOTAL RECETTES: 40’000 CHF



Devenir Sponsor et/ou partenaire
• Pourquoi?

Ø Associer votre image à un évènement sportif unique en son genre
Ø Promouvoir les valeurs du sport, humaines et environnementales

• Comment?
Ø Financer directement l’événement avec la possibilité de cibler une des disciplines, un
des secteurs de la course, tel que le kayak ou une activité ssurprise.

Ø Fournir une dotation en prestation (animation, logement des bénévoles,…) ou en
matière première (ravitaillement, repas d’arrivée, signalétique,…)

Ø Offrir des lots à votre effigie, ou organiser un concours pour faire gagner des lots ou
une inscription à la course



Devenir Sponsor et/ou partenaire
• Quelles contreparties (quelques exemples, liste non exhaustive)?

Ø Communication digitale et directe via:
Ø Notre site internet
Ø Nos réseaux sociaux (plus de 1000 abonnés, entre 2000 et 5000 comptes touchés par

publication)
Ø Annonces dans les médias généralistes locaux (radios, TV) et spécifiques internationaux

Ø Vous pouvez avoir un stand sur notre centre de course et remettre en personne vos
prix podiums

ØApparition du logo sur les dossards, oriflammes, objets publicitaires de votre
entreprise, tout est envisageable!

Ø Formez votre équipe ambassadrice et défendez vos couleurs!



Sondage auprès des participants en 2021
27% se sont inscrit grâce à la publicité sur les réseaux sociaux

90% des participants ayant répondu au sondage :

1) aimeraient des activités surprises variées et inédites

⇢ opportunité pour vous d’associer votre image à une ou plusieurs de ses activités
2) plébiscitent nos bénévoles

⇢ associer votre entreprise au support des bénévoles (tenue, repas, accessoires,…)
3) apprécient le fait que la course soit en orientation et la qualité de nos cartes

⇢ participez au financement de ces cartes et associez y votre logo
4) sont satisfaits des lots podiums et goodies

⇢ offrez vos produits pour les mettre en avant et/ou les faire découvrir

90% étaient satisfaits de l’organisation et 93% pensent retenter le GRAAL en 2022
Sur échantillon de 33 équipes



Ils nous ont fait confiance! Pourquoi pas vous en 2022?



L’association 
WAPIHO

Nous sommes plusieurs personnes à
organiser bénévolement chaque année
cette course pour partager notre intérêt
pour l’aventure et faire découvrir le
concept du raid multisports à un public
plus large.
Le développement durable est la pierre
angulaire de notre association. Nous éco-
concevons des évènements à travers la
remise en question de chaque phase de
l’organisation, afin de délivrer un
événement avec un faible impact
écologique et un fort impact social.

C’est pour cela que nous nous entourons
de partenaires passionnés qui partagent
nos valeurs.



Contacts
Pour toute questions relatives à un éventuel 
partenariat, n’hésitez pas à nous contacter:

• Ludovic Pilloux 0033749846235

• Ngoc Huy Ho 0041792474715

• L’ensemble des membres est joignable à cette 
adresse:

Association WaPiHo
Chemin des Retraites 4
1004 Lausanne 
wapihorun@gmail.com
www.raid-aventure.ch
IBAN : CH73 0900 0000 1470 7401 5



«Merci pour l'organisation de cette belle manifestation. Nous avons beaucoup aimé et pensons 
amener des amis la prochaine fois.»

«Bravo pour votre bonne humeur et votre initiative d'organiser un tel événement!»

RENDEZ-VOUS LE 10 SEPTEMBRE 2022!


