Conférence de Presse de l’association
Outdoor Events In Provence
Lundi 25 avril 2022 – Mairie de Forcalquier
L’association Outdoor Events In Provence soutient le
bénévolat à travers le Trail de Haute Provence (THP) !
Le Trail de Haute Provence est construit sur 3 piliers forts qui sont :
• le partage des valeurs du sport avec le plus grand nombre,
• la création de valeur sur le territoire qui l’accueille,
• la fédération de tous les acteurs du même territoire.
La place des bénévoles est centrale au sein de l’organisation du THP ; essentielle à son fonctionnement
et à sa mise en œuvre, nous mesurons l'impact de la crise de ces 2 dernières années comme toutes les
associations du territoire.
C'est pourquoi l’association Outdoor Events In Provence souhaite aujourd'hui, valoriser les bénévoles
du THP par un soutien financier à leurs associations.
Ainsi, Outdoor Events In Provence fera un don, aux associations représentées par leurs membres dans
l’organisation de l’événement, proportionnel au nombre d’heures passées.
1 heure passée sur l’organisation du Trail de Haute Provence génèrera 1€ pour
l’association représentée.
A ce jour, l’ensemble des postes sur la semaine de l’événement représente 3 210 heures.
Afin de pouvoir comptabiliser les heures passées par chaque membre de chaque association, il sera
nécessaire que chaque bénévole soit enregistré sur notre plateforme accessible en cliquant sur le lien
suivant : https://go.qoezion.com/apply?e=ueO4wqHqh0GOzOnuhr8Rzw et qu’il renseigne le nom de
l’association pour laquelle il souhaite contribuer.
Si un bénévole n’est membre d’aucune association, alors son temps passé sera comptabilisé et converti
en un don pour la cause nationale que nous défendons et sera reversé à la Fondation Maladies Rares.
Avec cette initiative, nous souhaitons continuer à :
• renforcer l’ancrage territorial du Trail de Haute Provence,
• encourager nos bénévoles à rejoindre les associations locales,
• s’inscrire dans une dynamique d’économie solidaire.
A bientôt sur les sentiers du THP pour vivre l’aventure grandeur nature côté coulisses.
Toute l’équipe

1 Chiffres clés du bénévolat
•
•
•
•
•

Noyau de 6 personnes
23 chefs de postes
250 bénévoles impliqués dans l’organisation du Trail de Haute Provence
1 vingtaine d’associations représentées
3 210 heures sur le week-end de l’événement
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2 Le début de l’aventure…
En 2011, Vincent Guiliani s’est mis au trail, discipline en plein essor, après avoir longtemps couru sur
route et encore plus longtemps après un ballon rond. Installé à Forcalquier, il s’est mis à arpenter les
sentiers de ce territoire pour s’entrainer. En quête de dénivelé, il a gravi le sommet de la montagne de
Lure et c’est certainement là-haut qu’a commencé à germer l’idée première du THP « Partager ces
magnifiques paysages avec d’autres passionnés ».
Août 2013, l’association Outdoor Events in Provence voit le jour. Vincent multiplie les rencontres,
expose les atouts du THP, partage ses convictions, il met toute son énergie à convaincre des retombées
économiques, touristiques, sportives d’un tel événement. Ça y est, les premiers partenaires
institutionnels et privés l’accompagnent.
Première édition en mai 2014 et depuis, l’aventure grandeur nature ne cesse de réunir davantage de
coureurs, de partenaires, de bénévoles et d’émotions.

3 THP, créateur de valeur
Depuis son origine, le THP se bâtit sur trois piliers forts créateurs de valeur :
• Le partage des valeurs du sport dès le plus jeune âge, de l’initiation aux coureurs confirmés ;
• La valorisation du territoire Pays de Forcalquier – Montagne de Lure et plus largement la
Région SUD ;
• La volonté de fédérer tous les acteurs du même territoire.
Depuis sa création, le THP se déroule sur plusieurs jours et offre une large gamme de parcours pour
que tout le monde s’y retrouve : clubs, familles, amateurs et confirmés.
En 2017, un tournant a été pris en fixant le THP lors du week-end de l’Ascension favorisant un séjour
long sur notre territoire pour les participants venus de tous horizons.
L’essai a été transformé puisqu’en 2018, les participants sont venus de 65 départements et on comptait
19 nationalités.
En 2021, nous avions 93 départements et 29 nationalités différentes.
En termes de retombées économiques, c’est l’ensemble du territoire qui est irrigué avec plus de 52%
de nuitées payantes et 49% des participants qui ont découvert la région pour la première fois grâce au
THP.

4 Des parcours splendides
Le Trail de Haute Provence (THP) est un évènement sportif, convivial et solidaire qui permet de
rassembler et fédérer tout un territoire prêt à vous accueillir pour partager son patrimoine naturel et
culturel. Niché au cœur de la Provence, riche de ses paysages à couper le souffle, de son ciel pur et de
sa lumière intense, du 27 au 29 mai 2022, 250 bénévoles seront là pour vous encourager à vous
dépasser.
Beaux, techniques, rapides, les parcours du THP sont 100% nature, 200% plaisir.
Les tracés alternent des tronçons très marqués par le relief suivis par des parties rapides. Très exigeant,
il est nécessaire d’être complet pour gagner le Trail de Haute Provence.
Au programme de cette 9ème édition du Trail de Haute Provence, 8 parcours adultes et 4 parcours
enfants. Des distances variées, pour permettre à toutes et à tous, en famille, entre amis, de découvrir
le Pays de Forcalquier-Montagne de Lure.
Le vendredi
Challenge THP Kids
4 parcours enfants de 0,7 à 3,2 km (de 0 à 15 ans)
Départ à 18h00 – du cœur de Forcalquier.
Challenge du plus grand nombre d’enfants inscrits par établissement scolaire du Pays de Forcalquier –
Montagne de Lure.
Ultra de Provence (160 km, 7500 m+)
Départ à 22h00 - du cœur de Forcalquier.
Permet de traverser 3 Communautés de communes – offre 20 km sur les crêtes de Lure
Le samedi
Cap à Lure : (80 km, 3 850 m+), 4 points ITRA, (à partir de 20 ans)
Départ à 5h00 du cœur de Forcalquier
Label régional FFA
Marathon de Lure : (50 km, 2 300 m+), 2 points ITRA, (à partir de 20 ans)
Départ à 7h00 de Lardiers (transport en navette disponible à l’inscription)
Compte pour le Challenge des Trails de Provence (trail long)
Label régional FFA
Les Bories : (30 km, 1 500 m+), 2 point ITRA, (à partir de 20 ans)
Compte pour le challenge Sud-Est des Trails – ouvert à la marche nordique
Départ à 10h00 du cœur de Forcalquier
Compte pour le Challenge des Trails de Provence (trail court)
Championnat Régional des Trails Courts (FFA)
Label régional FFA
4.1.1

Marche Nordique 30 : (30 km, 1 500 m+), (à partir de 20 ans)
Départ à 10h05 du cœur de Forcalquier
Parcours identique à celui des Bories – exclusivement réservé à la marche nordique

Le dimanche sera plutôt orienté Sport & Santé
Les Mourres (16 km, 660 m+), (à partir de 18 ans)
Départ à 8h00 du cœur de Forcalquier.
C’est un tracé 100% nature, rapide et technique conçu pour permettre aux coureurs sur route de
s’essayer aux plaisirs du trail. Dans notre volonté de proposer un événement ouvert à toutes et tous,
le parcours des Mourres est ouvert à la marche nordique.
Marche Nordique 16 (16 km, 660 m+), (à partir de 18 ans)
Départ à 8h05 du cœur de Forcalquier.
Parcours identique à celui des Mourres – exclusivement réservé à la marche nordique.
THP solidaire (8 km, 300 m+), (à partir de 16 ans)
Course solidaire contre les Maladies Rares, ouverte à toutes et tous et à la marche.
Départ à 9h00 du cœur de Forcalquier.
Une partie des frais d’inscription sera reversée à la Fondation Maladies Rares.
11 000 € ont été reversés depuis 2015

5 Perspectives
Le nombre d’inscrits du THP n’a cessé de progresser depuis sa création passant de 500 en 2014 à plus
de 3 000 en 2021.

2022 est une année compliquée à la suite de deux années de pandémie et d’une situation actuelle très
morose.
Il est difficile de se projeter actuellement.
La 9ème édition du THP est sur une tendance à 2 000 inscrits.
Si cela se confirme, ce sera une très belle édition au vu du contexte actuel.

6 Nos partenaires
Soutenu depuis sa création par la Région SUD et les acteurs territoriaux locaux dont la communauté
de communes Pays de Forcalquier – Montagne de Lure, l’Agence du Développement 04 le THP a pu
convaincre très rapidement les acteurs locaux de Forcalquier, tels que Century 21, le Crédit Agricole,
Carrefour Express, ainsi que les entreprises de la route des saveurs et senteurs, Distilleries et
Domaines de Provence, Lothantique de rallier l’événement.
Ce soutien local a permis de convaincre des acteurs privés de rayonnement régional et national comme
Endurance Shop, BUFF, ASICS, BAOUW, St-Yorre.
Cette combinaison de forces vives et d’envie, relayées par nos partenaires media, locaux (Haute
Provence Info), régionaux (France Bleu Provence), et nationaux (Esprit Trail Et Trails Endurance Mag)
a permis de gagner en notoriété très rapidement.

Désormais, notre souhait est de consolider et/ou de développer les partenariats actuels sur le moyen
terme, afin de gagner en visibilité et de pérenniser le développement de la structure ; ainsi que de
pouvoir se consacrer à trouver un partenaire titre pour les 3 prochaines années pour mettre en œuvre
nos ambitions de développement.
Et pour plus détails sur le programme du THP 2022, téléchargez le en cliquant ICI
Inscriptions, informations et actualités ici :
https://mythp.fr/trail-de-haute-provence/
https://www.njuko.net/thp-22/select_competition
https://www.facebook.com/TraildeHauteProvence
THP sur les réseaux sociaux :

Liens pour les vidéos des éditions précédentes :
• THP 2016 Le Film,
• THP 2017 Le Film
• THP 2018 Le Film
• THP 2019 Le Film
• THP 2021 le film
• THP 2022 Le teaser
A bientôt sur les sentiers du THP,
Toute l’équipe
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