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NOS MEMBRES 

Run Travel est une association (loi 1901) basée à Saint Georges de Montaigu en 

Vendée. Elle a été créée en 2018 par quatre amis soucieux de la richesse de notre monde. 

Ces quatre amis, c'est nous : 

Rémi CHAMPAIN, né en décembre 1991, originaire de Saint 

Georges de Montaigu, contrôleur de gestion dans une entreprise 

du secteur industriel. 

Fabien BOURRIGAUD, né en décembre 1992, originaire de Saint 

Georges de Montaigu, paysagiste spécialisé dans la plantation, 

l’entretien et dans la création d’ouvrages en pierre. 

Antoine DALIGAND, né en mars 1993, originaire de Saint Georges de Montaigu, 

ingénieur génie civil au sein du ministère des armées. 

Et Sylvain CHAMPAIN, né en janvier 1994, originaire de Saint Georges de 

Montaigu, ingénieur généraliste, il travaille dans une entreprise française basée à 

Barcelone. 

 

 

 

 

NOTRE DÉMARCHE  

Pour satisfaire notre envie de découvrir ce qui nous entoure, nous avons décidé de 

nous ouvrir sur le monde en nous enrichissant de la nature, de l'histoire et des rencontres 

que ce dernier peut offrir. C'est tout d'abord par le biais des voyages que nous avons pu 

nous émerveiller des joyaux de notre terre, tout comme des cultures qui la constituent. 

Mais c'est aussi par la pratique du sport que nous avons pu retrouver beaucoup de nos 

valeurs. La course à pied, et plus particulièrement le trail, nous ont offert la liberté, le 

respect de la nature, le surpassement de soi, et le partage que nous recherchions. 

Le partage justement, c'est ce qui nous a poussés à créer notre association. 

C'est donc en associant nos deux passions, le voyage, et le running, que nous avons décidé 

de créer un espace de partage, sur la base d'une carte interactive. Les fondateurs et toute 

autre personne le désirant, peuvent y déposer un parcours, un site, un monument ou encore 

un lieu de convivialité, le tout, agrémenté d’un commentaire et de photos. Cette map 

permet à tout utilisateur de découvrir des points d'intérêts proches de chez lui. Il pourra 

ainsi organiser ses journées par une sortie course à pied, une randonnée, ou encore la visite 

d'un lieu atypique. 
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NOTRE SITE 

VISITEZ NOTRE SITE 

http://run-travel.com 

Pour mettre à  disposition nos maps, nous avons créé notre site internet, articulé 
autour de deux thématiques :  
 
1- DISCOVER THE WORLD 

 
Dans cet espace, vous aurez accès à six différentes maps couvrant le monde entier. 

Ainsi, vous pourrez découvrir les parcours de la communauté et organiser vos voyages en 

dénichant des parcours inoubliables pour vos randonnées et en découvrant des lieux 

sortants de l’ordinaire. 

 

2- SHARE YOUR EXPERIENCE 

En retour, vous pourrez enrichir les maps en partageant vos expériences, ce qui 

permettra d’en faire profiter les autres membres de la communauté. Il vous suffira de nous 

envoyer vos parcours, photos, vidéos et commentaires. Cela nous aidera à compléter les 

cartes et à découvrir un monde aux limites de l'infini. 

 

RUN TRAVEL COMMUNITY 

Run Travel, c’est aussi une communauté de passionnés, amateurs comme 

professionnels, qui portent beaucoup de respect envers les autres, envers la nature, et qui 

souhaitent à travers leur passion, partager et apprendre. 

En complément du partage de nos maps, nous avons créé un espace forum. Il permet à 

chacun d’ouvrir un topique afin de partager une expérience, demander des avis sur un pays 

ou sur une population que l’on aimerait rencontrer, etc. Autant de sujets tous aussi 

intéressants qui permettront de s'informer, se cultiver et de savoir apprécier les expériences 

de chaque membre. 

 
  

http://run-travel.com/
https://contactruntravel.wixsite.com/runtravel-mobile-v4
https://contactruntravel.wixsite.com/runtravel-mobile-v4
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VOYAGES ET SPORT CHALLENGE  

Les membres de l’association Run Travel forment aussi une équipe de sportifs qui 
aime se dépasser et s’aventurer en dehors de leur zone de confort pour vivre des moments 
et des expériences encore plus fortes. 
 
Nous aurons donc plaisir à parler de nos voyages, nos randonnées, nos découvertes, des 

événements sportifs auxquels nous participons, mais aussi à ceux que nous aimerions 

réaliser.  

Voici un petit aperçu des projets que nous avons déjà réalisé :  

- Visiter l’Europe, par le biais de vacances, de séjours professionnels, et d’un raid 

humanitaire. Nous avons eu la chance de découvrir quasiment la totalité des pays 

européens. 

- Explorer des pays plus lointains comme le Vietnam, la Colombie, le Pérou (avec 

notamment le trek du Machu Picchu), le Mexique, le Belize ou encore le Guatemala 

avec l’ascension du volcan Acatenengo (3 976m). 

Nous aimons également nous balader dans notre cher pays, la France, où nous avons 

réalisé : 

- L’ascension du petit Vignemale (3 032m) dans les  Pyrénées 

- L’ascension du pic de Néouvielle (3 091m) dans les Pyrénées 

- Une boucle de 80 kms sur le GR67 dans les Cévennes 

- Le GRP du haut bocage de 144 kms en Vendée 

- La célèbre Pierra Menta été avec ses 78 kms et 7200m de D+ où nous avons gravi le 

Grand Mont (2 686m) et la roche Parstire (2 108m). 

Autant d’expériences qui nous rappellent l’importance de notre rôle, préserver la richesse de 

notre monde et apprendre à la partager avec respect.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pierra Menta été - ascension du grand mont 
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Cette année encore, pleins de nouvelles aventures nous attendent. 

Nous participerons à de nombreuses courses régionales comme le trail des Pays de Monts 

(Vendée), le trail de Montrevault (Maine-et-Loire), le trail de Saint Michel le Cloucq 

(Vendée), ou encore le semi-marathon de Bordeaux (Gironde).  

Nous participerons à des évènements nationaux avec le trail des Citadelles à Lavelanet 

(Ariège), 55 kms et 2700m D+, le Festi trail (Vendée) avec 80 kms et 2000m D+, l’XL race à 

Annecy (Haute-Savoie) avec deux fois 41kms et 2500m D+, ou encore la route 3404 à Luchon 

(Haute-Garonne) avec 64 kms et 4400m D+. 

Autant de défis running/trail qui nous permettrons de vivre de beaux moments avec des 

personnes qui partagent notre passion, de découvrir de nouvelles régions, mais aussi de 

dépasser nos limites. 

Pour découvrir une nouvelle culture, de nouveaux paysages et une nouvelle civilisation, nous 

allons cette année parcourir le Kirghizistan pendant un mois. Nous avons choisi cette 

destination car ce pays est constitué à 94 % de montagnes, ce qui nous offre un terrain de 

jeu gigantesque et des paysages hors du commun. Nous souhaitons également apprendre et 

profiter de chaque rencontre que nous ferons en découvrant le mode de vie nomade de la 

population locale. 

Enfin, tous ces évènements ne peuvent avoir lieu sans des idées, des projets qui 

grandissent avec le temps. 

D’ores et déjà, nous pensons à l’avenir avec des défis d’ascension comme le Mont-Blanc en 

France, le Kilimandjaro en Tanzanie, ou encore l’Aconcagua en Argentine. Nous souhaitons 

aussi découvrir de nouveaux horizons. Et pourquoi pas le Bhoutan, avec ces paysages 

spectaculaires, ce mode de vie si caractéristique et cette volonté de diminuer l’impact de 

l’homme sur notre planète ? 

Bien sûr, nous continuerons nos entrainements et nous participerons à de nouvelles 

courses : la SaintéLyon, le marathon des médocs et certainement bien d’autres encore… 

  

Pierra Menta été - arrivée de la dernière étape 



Page | 5 

!!!! 

 

 

Engagez-vous à nos côtés ! 

Après cette présentation de notre projet et de nos valeurs, nous nous permettons de 

vous présenter nos besoins.  

Comme toute « jeune » association, Run Travel a besoin de financements pour mener à bien 

son projet et faire face aux charges administratives engendrées. Soucieux de proposer un 

service de qualité à notre communauté, notre projet est d’améliorer les fonctionnalités de 

notre site internet et de développer une application mobile sur le plus long terme. 

Quelques exemples de dépenses : 

- Plateforme du site internet : 20€ par mois (240€ par an) 

- Inscription aux événements sportifs : 1500€ par an 

- Frais de déplacement (compétitions, découverte nouveaux parcours) : 2000 € par an 

- Inscriptions aux courses : 3000€ par an 

- Assurance voiture : 30€ par mois (360€ par an) 

- Entretien et révision du véhicule : 500€ par an 
 

 Soit un budget annuel d’environ 7 600 € 
 

 

C’est pourquoi, nous avons besoin de vous !  

Rejoignez-nous et bénéficiez :   
 

 D’une meilleure visibilité, grâce à : 

- Notre site internet : encarts partenaires 

- Notre réseau social Instagram : plus de 2 000 abonnés 

- Nos 6 maps monde : repères à proximité de parcours locaux et internationaux 

- Nos équipements utilisés lors des compétitions, entrainements et voyages 

- Notre véhicule : encart sur la voiture utilisée pour nos déplacements 

 D’un coup de pouce pour votre notoriété  

Donnez une image valorisante de votre entreprise en soutenant une association 

sportive qui prône le partage d’expérience, la découverte de milieux naturels et le 

respect de l’environnement. Vous l’aurez compris, nous attribuons une part 

importante de notre projet au respect de la nature.  

 D’une réduction fiscale 

Votre partenariat s’inscrit dans le cadre du mécénat sportif et vous permettra ainsi de 

bénéficier d’avantages fiscaux (60% de votre don en déduction d’impôt). 
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Formule de partenariat 

Plusieurs formules de partenariat s’offrent à vous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous serions évidemment heureux de partager un moment avec vous et de vous présenter 

plus en détail notre association et nos projets ! 

Nous sommes bien sûr ouverts à tout autres types de partenariats et nous échangerons 

avec plaisir avec vous à ce sujet. 

 

 

 

Fourniture d'équipements (running / trek)

Repère sur carte

Encart sur site internet

Publicité sur équipements sportifs

Encart sur voiture pour déplacements

50€ 

50€ 

100€ 

200€ 
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CONTACTEZ-NOUS !  

 

 

RUN TRAVEL ASSOCIATION 

1 RUE DES SAPINS 

85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU 

 

E-mail : contact.runtravel@gmail.com 

Tél. : 06 31 41 48 57 

            06 52 16 70 70 

FOLLOW US : 

https://www.instagram.com/_runtravel/ 

Secrétaire : Antoine 
DALIGAND

Président : Rémi 
CHAMPAIN

Vice-Président : 
Sylvain CHAMPAIN

Trésorier : Fabien 
BOURRIGAUD

mailto:contact.runtravel@gmail.com

