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Fort du succès rencontré lors des 2 premières éditions
du Trail de Nantes à Montaigu, les Runners de la Digue
lancent la 3ème édition le Samedi 26 septembre 2020.

L’édition 2020 :

Reprendre les fondamentaux qui ont fait le succès des
2 premières éditions.
                      - Le Trail de la Digue 500 participants.
                      - Le Trail de la Maine 300 participants.
                      - Le Trail des Ducs 2x100 participants.

                                     Soit: 1000 dossards
Nos objectifs :

- Faire un don à l’oeuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers.
- Faire découvrir les bords de Sèvre & Maine.
- Créer du lien entre Nantes, Montaigu et les communes
  intermédiaires.

Richard Debelloir, sapeur-pompier professionnel, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 
et Pierre-Yves Bonneau, ancien sapeur-pompier volontaire, à Montaigu, sont à 
l’origine de l’ association. Les deux Montacutains sont passionnés par la course à 
pied. L’idée mûrissait depuis trois ans. Une dizaine de copains et le Nord Vendée 
Athlétique (NVA) se sont associés à l’idée qui va se concrétiser en septembre. Ce 
sera le premier trail de la Digue, reliant Nantes à Montaigu. « Une course à pied qui 
permettra de partager les valeurs de ce sport en privilégiant le retour à la nature. »   À 
l’instar de nombreuses courses, le Trail de Nantes à Montaigu veut s’inscrire dans 
l’engouement pour la pratique de la course pédestre en milieu naturel. Mais aussi « 
faire découvrir la région en illustrant la célèbre chanson, de Nantes à Montaigu, la 
digue, la digue… »

Historique
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1ère édition :(29 septembre 2018)

502 participants
170 bénévoles
5411 € reversés à l’ODP

2ème édition :(28 septembre 2019)

708 participants
220 bénévoles
5311 € reversés à l’ODP

3ème édition :(26 septembre 2020)

928 participants (au 22/08/2020)

230 bénévoles
... € reversés à l’ODP

3

230 Bénévoles1000 participants

Chiffres clés
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Les courses 2020:

Lieu de départ: Nantes Pirmil
Horaire de départ: 12h00
Distance: 47 km - 550 D+
Ravitaillements: 3
Lieu d'arrivée: Montaigu (place de la Mairie)
Nombre de participants: 500
Ouverture des Inscriptions: 1er mai 2020
Tarif: 26€ (-3€ licenciés FFA)
Navettes au départ de Montaigu (+5€)

Lieu de départ: Aigrefeuille Sur Maine
Horaire de départ: 14h30
Distance: 21,5 km - 240 D+
Ravitaillements: 1
Lieu d'arrivée: Montaigu (place de la Mairie)
Nombre de participants: 300
Ouverture des Inscriptions: 1er mai 2020
Tarif: 14€ (-2€ licenciés FFA)
Navettes au départ de Montaigu (+3€)

Lieu de départ: Nantes - Pirmil
Horaire de départ: 12h00
Distance: 27 km - 340 D+
Ravitaillements: 2
Relais: Aigrefeuille Sur Maine
Distance: 20,2 km - 240 D+
Ravitaillements: 1
Lieu d'arrivée: Montaigu (place de la Mairie)
Nombre de participants: 100 binômes
Ouverture des Inscriptions: 1er mai 2020
Tarif: 40€ l'équipe ( -2€ licenciés FFA)
Navettes au départ de Montaigu (+5€)  " 2020 "Nouveauté 
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Un Parrainage à la hauteur
de l’événement:

Partenaires et sponsors

Depuis la 1ère édition, le Trail de Nantes à Montaigu est 
parrainé par Erik Clavery. Connu et reconnu dans le 
milieu du Trail, Erik présent sur la 1ère édition, participant 
sur la seconde et nous fait l’honneur d’être de nouveau 
présent pour l’édition 2020.

Erik Clavery est un traileur français né le 7 juin 19801 à 
Coutances. Il a remporté les championnats du monde 
de trail 2011 dans le Connemara, en Irlande2. Il a 
également gagné le championnat de Poitou-Charentes 
de cross-country en 2010, la Sainté-Lyon en 2011, l'Éco-
Trail de Paris Île-de-France en 2012 et le Grand to Grand 
Ultra en 2017. Dans la discipline des 24 heures de course à 
pied sur route, il devient champion de France en 2018 en 
parcourant 254,264 km à Albi. L’année suivante, il 
devient recordman de France de l’épreuve en réalisant 
272,217 km. En juillet 2020 il bat de plus de 3 jours le record 
de la traversée des Pyrénées.

Depuis la 1ère édition, nombreux soutiens de la part des institutions, des entreprises 
locales nous permettent de faire face aux coûts engendrés à l’organisation de cette 
manifestation sportive. une trentaine de sponsors ont répondu favorablement pour 
l’édition 2020.
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Une édition particulière

l’Oeuvre des Pupilles Orphelins  des
Sapeurs Pompiers de France (ODP)

La crise sanitaire du au Covid 19 n’a pas épargné bon nombre de manifestation sportive. 
Le calendrier des courses a été très fortement impacté. La plupart des courses ont été 
annulées et/ou  reportées en 2021. L’établissement du protocole sanitaire  a eu raison de 
bon nombre d’organisateurs. Les Runners de la Digue ont épluché les recommandations 
de la Fédération Française d’athlétisme pour soumettre à la Préfecture un dossier 
exigeant et respectant toutes les normes sanitaires. Un ensemble de mesures tant au 
départ que sur la zone d'arrivée seront mises en place dans le seul but d'assurer la 
sécurité de tous. 
Cette 3ème édition sera uniquement axée sur la course. l’ensemble des prestations 
annexes: Tyrolienne, exposants ne seront pas présentes sur la zone d’arrivée.

L’Œuvre des Pupilles Orphelins de Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France 
(ODP) est une association à but non lucratif créée le 27 mars 1926 sous l’impulsion d’un 
homme de coeur, le Commandant Georges GUESNET. Reconnue d’Utilité Publique 
depuis un décret du 28 janvier 1928, elle est placée sous le Haut Patronage du Président 
de la République.

L’ODP a pour but d’assurer la protection matérielle et morale des Orphelins et des 
familles des Sapeurs-Pompiers décédés en service commandé ou non. 

10940 € reversés à l’

100% Trail Solidaire

( *Cumul des 2 premières éditions )




