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1-  Présentation du Vésubie Trail Club 06 

 

Le Vésubie Trail Club 06 (VTC 06) est un club de course à pied type trail (course en montagne et 

sur sentiers) affilié auprès de Fédération Française d’Athlétisme. Son siège est situé à 

Roquebillière, dans la vallée de la Vésubie, aux portes du Parc National du Mercantour.  

 

Il s’agit d’une association Loi 1901 créée en 2013 avec pour volonté de rassembler les coureurs 

toujours plus nombreux pratiquant le trail dans la vallée de la Vésubie et tout le haut-pays niçois. 

Le club est administré par un comité directeur composé de 10 personnes, sous la présidence d’Alex 

ROBINI. 

 

La vallée de la Vésubie offre une diversité de paysages qui en font un lieu d’entrainement unique 

pour les pratiquants de la course à pied en pleine nature et des sports de montagne en général. 

Elle possède une Station de Trail unique dans les Alpes du Sud et le pôle sportif de montagne 

Vésubia Mountain Park situé à Saint-Martin-Vésubie. 

 

Depuis sa création en 2013 avec une vingtaine de membre, le club s’est véritablement développé 

et compte aujourd’hui près de 85 adhérents, ce qui en fait, à ce jour, le club de trail le plus 

important des Alpes-Maritimes en nombre de licenciés à la Fédération Française d’Athlétisme. 

La plupart des licenciés sont des habitants de la vallée de la Vésubie mais il compte également des 

adhérents dans tout le département des Alpes-Maritimes ainsi que dans d’autres départements.  

 

 

 

2- Les activités du club 

✓ Les entrainements : 

Les entrainements sont encadrés par un entraineur diplômé qui adapte le programme des séances 

selon les attentes et les différents niveaux des adhérents. 

En ce qui concerne les infrastructures, la commune de Roquebillière, située au centre de la vallée 

de la Vésubie, met gracieusement à disposition du club son stade municipal tous les mardis soirs 

pour le travail de la vitesse. Le parcours sportif communal est également utilisé pour les 
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entrainements du club. Enfin, le gymnase de Roquebillière est aussi mis à disposition du club pour 

les entrainements de renforcement musculaire en hiver. 

Les entrainements spécifiques à la pratique du trail se font sur des chemins de montagne de la 

vallée de la Vésubie. Par ailleurs, des sorties dans d’autres vallées du haut-pays niçois sont 

également organisées (notamment la vallée de la Tinée). 

 

✓ L’organisation de courses : 

Le club organise actuellement 3 courses dans la vallée de la Vésubie et le Val de Blore : 

- le Trail Nocturne des Abeilles (commune de Roquebillière) ; 

- le Marathon de la Vésubie dont la 1ère édition est reportée à 2022 en raison de la crise 

sanitaire et des dégâts occasionnés par la tempête Alex (communes de Roquebillière, 

Lantosque, La Bollène-Vésubie et Belvédère) ; 

- la Verticale du Petit Manaïrou (commune de Valdeblore). 

Ces courses sont des classiques dans les Alpes-Maritimes et attirent de nombreux coureurs 

chaque année qui vantent régulièrement les qualités de l’organisation. 

 

✓ L’organisation du Challenge Trail Allianz Vésubie-Tinée : 

Dés la création du club, un challenge trail a été organisé afin de fidéliser les coureurs et de 

développer les courses dans la vallée de la Vésubie. Initialement appelé Challenge de la Vésubie, 

il était alors composé de trois courses.  

Ce challenge s’est ensuite développé et comporte aujourd’hui 8 épreuves se déroulant dans les 

vallées de la Vésubie et la Tinée. Il a donc été renommé Challenge Vésubie-Tinée. Depuis 2015 un 

partenariat exclusif a été conclu avec le groupe Allianz. 

 

Comptant seulement quelques dizaines de participants à sa création, ce challenge s’est de mieux 

en mieux structuré pour arriver aujourd’hui à devenir incontournable dans le calendrier du trail 

départemental.  

Il rassemble aujourd’hui plusieurs centaines de coureurs tout au long de l’année et, étant 

généreusement doté, il attire de plus en plus de coureurs. 

De plus, il a la particularité d’associer des courses aux tracés très diversifiés et offre différents 

formats : circuits ou ascensions verticales, courses avec départ en ligne ou en contre-la-montre, 

course sur neige... 
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✓ Les déplacements : 

Chaque année le club organise des déplacements en France et à l’étranger pour être représenté 

dans les plus grandes courses pédestres. 

C’est ainsi que pendant plusieurs années, un déplacement a été organisé dans le Piémont en Italie 

pour le Trail del Moscato, à Chamonix pour le Marathon du Mont-Blanc (30 membres du club) 

ainsi qu’au trail du Col Bayard à Gap. 

Plusieurs adhérents ont également représenté le club lors de la Sicily Volcano Trail en Sicile, lors 

du Tor des Géants dans le Val d’Aoste ainsi qu’au Grand Raid de la Réunion. 

En 2021, il est prévu un déplacement dans les Hautes-Alpes pour le trail de Vars. 

 

 

 

3- Les résultats 

 

Le Vésubie Trail Club 06 se distingue par ses excellents résultats avec de nombreuses victoires et 

de très nombreux podiums les Alpes-Maritimes mais aussi partout en France et à l’étranger (Italie, 

Ecosse, Norvège, Suisse...).  

Le club possède de très bons athlètes de renommée régionale mais aussi nationale.  

 

Parmi les meilleurs, chez les hommes nous retrouvons : 

- Gilles FREDIANI, notamment double vainqueur de l’Ultra Trail Côte d’Azur Mercantour (150 

km) en 2017 et 2019  

- Christophe TIERAN, notamment 3e sur l’Ultra Trail Côte d’Azur Mercantour en 2019 

- Elvin LAUGIER, vainqueur de nombreuses courses dans le département et plusieurs fois 

vainqueur du Challenge Trail Allianz Vésubie-Tinée 

- Thibaud DAVID, spécialiste du kilomètre vertical, vainqueur au KMV de St Martin Vésubie 

et 3ème en Norvège en 2018 sur une épreuve de niveau international. 

Chez les féminines aussi, plusieurs se distinguent par leurs performances : 

- Audrey BACILE, qui a remporté plusieurs courses dans le département et a été finisher des 

330 km du Tor des Géants en 2019 

- Elodie LAFAY, qui a notamment terminé 2e sur l’Ultra Tour du Mont Rose en 2018 

- Valérie RAIBAUT, plusieurs fois championne de France en kilomètre vertical et de course 

en montagne 
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D’autres traileurs du club possèdent un beau palmarès également et dans toutes les catégories. 

La richesse de ce club est fondée sur la convivialité et l’esprit nature. Tous les niveaux de 

performance sont présents et tout le monde arrive à progresser en se fixant des objectifs à sa 

hauteur.  

 

 

 

4- La communication 

✓ Le site internet : 

Depuis 2014, le club s’est doté d’un site internet (www.vesubietrailclub06.com) sur lequel sont 

répertoriés les résultats des adhérents mais aussi les programmes d’entrainement, les photos, les 

articles de presse, les informations relatives au club, les courses organisées par le club et 

également une boite à message qui constitue le lien entre tous les adhérents.  

 

La liste des partenaires défile en continu en bas de la page d’accueil du site internet et un onglet 

leur est dédié avec un lien permettant aux adhérents d’avoir plus de détails. 

 

✓ Les réseaux sociaux : 

Le club dispose d’une page Facebook intitulée « Vésubie Trail Club 06 » qui permet de diffuser les 

résultats des adhérents ainsi que les évènements organisés par l’association. A ce jour, plus de 

920 personnes sont abonnées à cette page et suivent quotidiennement les activités du club. 

Depuis 2019, le club dispose également d’un compte sur Instagram permettant de publier les 

photos des entrainements et des courses organisées par le club. 

 

✓ Les supports publicitaires des évènements : 

Pour chaque course organisée par le club, une affiche est créée. Cette dernière est largement 

diffusée en version numérique sur les réseaux sociaux ainsi que sur internet (sites spécialisés, 

newsletters…). L’ensemble des partenaires du club sont mentionnés sur ce support publicitaire. 

De la même façon, tous les partenaires du club apparaissent sur les vidéos des évènements. 

 

http://www.vesubietrailclub06.com/

