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NIVOLET-REVARD 
www.nivoletrevard.fr 

 
 

Dimanche 5 mai 2019 
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ème
 édition 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
  

NIVOLET-REVARD 
 51 km, 2 700 m D+ 

LE MALPASSANT  

 22 km, 990 m D+ 

LA VOGLANAISE « féminine » 

 13,5  km, 500 m D+ 
 

1,5 € par participant est reversé au C.D. 

Handisport – 2353,5 € reversés en 2018 

Epreuve qualifiante pour l’UTMB 

 

 

 
 

En Savoie, entre lac et montagnes, 
le plaisir vous gagne 

 

  

 

 

 

MARCHE FESTIVE 
 14 km, 300 m D+ 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

QUEL MILLESIME ! 

Madame, Monsieur, 

La 16ème édition du Nivolet Revard qui a eu lieu le 6 mai 2018 a battu tous les records 

d’affluence sous un soleil radieux. Ils étaient 1569 inscrits, répartis en cinq groupes, 495 sur 

le parcours du « 51km », 489 pour celui du « 27km », 339 sur celui de la Voglanaise 

« 13km », 112 sur la Marche et nouveauté les courses enfants qui ont accueilli 134 

participants. 

Des sportifs de mieux en mieux préparés et de qualité, tant chez les nationaux que pour la 

délégation étrangère japonaise. Des performances notables comme les 04:44:49 de 

PELLICIER Alexandre sur le « 51km » dans des conditions difficiles avec les premières 

grosse chaleurs et les 06:16:41 de la 1ère féminine MONCELON Line.  

Notre action a permis de reverser : 

1. 2353.50 €  au Comité Handisport de Savoie. 

2. 1380 € à l'Association pour la Santé d'Angelina 

Pour 2019 une course réservée aux féminines sera mise en place. La course « La 

Voglanaise » revisitée et peut être légèrement raccourcie.  

Bien sûr nous gardons notre course phare le Nivolet Revard, le parcours marche ainsi que 

les courses enfants. 

L’investissement au sein du bureau est annuel car on vise l’excellence et rien n’est jamais 

acquis pour satisfaire le coureur tout en assurant sa sécurité. L’association continue 

également ses efforts dans le cadre du développement durable afin de maintenir son 

agrément « course nature », label régional qui demande le respect de critères 

environnementaux et de la solidarité (participation au Téléthon, aide au comité Handisports 

de Savoie et au comité France/Japon à Chambéry, à l’association pour la Santé d’Angélina, 

…).  

Les 200 bénévoles indispensables pour le déroulement de l’épreuve sont motivés et 

accueillants ; l’événement est convivial, les retours unanimes des concurrents en témoignent. 

La 17ième édition aura lieu le dimanche 5 mai 2019  

Nous espérons votre soutien aux côtés des collectivités locales, des fidèles partenaires et 

des bénévoles. 

 

Sportivement vôtre, Marcel BLIN 
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LE MOT DU MAIRE 

Depuis 2003, l’Elan Voglanais donne rendez-vous le premier dimanche de Mai aux amateurs de 

courses à pied en montagne. 2019 ne dérogera pas à cette habitude et le dimanche 5 mai 2019, 

pour la 17ème édition du Nivolet Revard, la commune sera à nouveau heureuse d’accueillir les 

sportives et sportifs adeptes de cette discipline.  

On ne présente plus l’association organisatrice qui a largement fait la preuve de sa compétence 

et de son sérieux pour assurer un déroulement serein des différentes épreuves proposées. 

Chaque année s’enrichit de l’expérience acquise pour peaufiner et rendre attractif cette 

manifestation. En 2019, l’organisation sous la houlette de son nouveau et jeune président, 

pourra profiter de la réhabilitation et de l’agrandissement du complexe Noel Mercier qui devrait 

être un plus pour ce type d’événement. 

Depuis le départ, le  point fort de cette course  reste l’engagement des bénévoles sur le terrain ce 

weekend de mai. Ils viennent efficacement et joyeusement épaulés  les membres du bureau qui, 

eux, travaillent tout au long de l’année pour préparer minutieusement cette manifestation. 

L’ambiance est sportive autant que festive pour le grand bonheur des participants et de leurs 

familles.  

Souhaitons à celles et ceux qui connaissent cette épreuve d’y revenir avec plaisir et aux 

nouveaux de la découvrir afin d’apprécier notre région riche de beaux panoramas entre lacs et 

montagnes. Bien évidemment, la commune soutient pleinement l’Elan Voglanais et souhaite une 

belle réussite pour la 17ème édition.  

Très cordialement 

 

Le Maire 

 

Yves Mercier 
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REMERCIEMENTS DU « HANDISPORT CLUB » DU BASSIN AIXOIS 
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L'ASSOCIATION  "L'ELAN VOGLANAIS" 

 

 
 

L'association dite "L'ELAN VOGLANAIS" fondée en 2002 a pour objet 
l'organisation d'une course nature ou trail appelé NIVOLET-REVARD qui a 
comme point de départ VOGLANS et qui emprunte un maximum de chemins 
tout terrain en passant par la CROIX DU NIVOLET et le plateau du REVARD 
pour redescendre sur VOGLANS. Cette course se déroule une fois par an, en 
fonction du calendrier des courses hors stade.  

 
L'appellation L'ELAN VOGLANAIS s'entend uniquement pour une course 

nature avec départ et arrivée à VOGLANS. 
 
L'association se compose d'une trentaine de membres pour piloter le 

projet tout au long de l'année; 200 bénévoles viennent les aider le week-end de 
la course. Aucun bénéfice n'est recherché; s'il en reste un, il est réinvesti 
l'année suivante. 

  Le but est de satisfaire au maximum les participants en leur offrant une 
très bonne prestation, maillot technique, DVD de la manifestation sur le site 
internet et repas chaud savoyard pour tous, récompenses pour les podiums, 
tirages au sort, avec un prix d'inscription minimum.  

 
L'association L'ELAN VOGLANAIS se propose d'organiser différentes 

manifestations populaires pour récolter des fonds afin de financer la course 
nature NIVOLET-REVARD et toute la logistique qui en découle. 

La fête du four sur la commune de VOGLANS est l'une des principales 
manifestations prévues à cet effet. Deux semaines après la manifestation, une 
soirée est organisée, destinée à remercier tous les partenaires et les nombreux 
bénévoles indispensables pour mettre sur pied une telle manifestation.   
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STATISTIQUES 2018 – COUREURS 

 

Course 
Le Malpassant 

27 km 
Nivolet Revard 

51 km 
La Voglanaise 

13 km 
Total 

Nombre 
d'inscrits 

489 495 331 1315 

Partants 456 452 313 1162 

Abandons 8 50 1 45 

Arrivés 448 402 312 942 
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PARCOURS COUREURS NIVOLET REVARD 2018 

 

Dimanche 6 Mai 2018 
NIVOLET-REVARD 51 km – 2700 m D+ 

Le MALPASSANT 27 km – 1400 m D+ 
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PARCOURS MARCHEURS NIVOLET REVARD 2018 

« DU PLATEAU DES ESSARTS AUX RIVES DU LAC : parcours de 14 km » 
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LA COMMUNICATION ET LA PROMOTION DE L’EPREUVE 

 Grâce au soutien de nos partenaires impression de : 
- 10000 plaquettes 
- 200 affiches 
 

 Inscription dans les calendriers des revues nationales et régionales spécialisées : 
Endurance, VO2, Jogging International, Trail Attitude, Running, Esprit Trail, Ultra Fondu, le 
Bipède, Courses Savoie - Hte Savoie - Genève … 
 

 Un Site Internet performant et attrayant mis à jour régulièrement, un moyen de 
communication incontournable pour attirer des coureurs de toute la France et même de 
l’étranger. www.nivoletrevard.fr 
 

 Distribution de la plaquette dans les courses : 
Départementales, régionales et nationales par les coureurs de l’association et membres de 
clubs pédestres (Amicale Pédestre de Drumettaz-Clarafond, ASA, EAC) 
 

 Encarts publicitaires dans les revues nationales et régionales : 
Endurance, Esprit Trail, Jogging International, VO2, Course Savoie - Hte Savoie - Genève.  
 

 Envois de courriers aux clubs. 
 

 La presse locale (le Dauphiné Libéré, l’Essentiel des Pays de Savoie, l’Essor 
Savoyard…) 
 

 La Radio : France Bleu Pays de Savoie. 
 

 La Télévision : TV8 Mt Blanc. 
 

 Pour la promotion de l’épreuve un champion savoyard, très connu et estimé, Alain 
MARGUERETTAZ (4 jeux paralympiques, médaillés d’argent et de bronze, en alpin et en 
fond) parrainera la course. 
 

 Vidéo téléchargeable sur notre site internet. www.nivoletrevard.fr 
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L’ENVIRONNEMENT NECESSAIRE 

 
Pour réussir une telle journée il faut : 
 
 Une association motivée, soudée et compétente dans de nombreux domaines, qui 

travaille toute l’année sur le projet. 
 
 Un site d’accueil adapté : la salle polyvalente, les parkings, et les vestiaires mis à notre 

disposition par la commune nous permettent d’accueillir par tout temps l’ensemble des 
participants dans d’excellentes conditions. Douches chaudes, une équipe de masseurs et 
repas savoyard chaud permettent aux coureurs une bonne récupération. 

 
 Une solide équipe de secouristes : 16 secouristes, 1 médecin, 4 infirmières et une 

trentaine de signaleurs équipés de radio. 
 
 De nombreux bénévoles, indispensables pour mettre sur pied une telle organisation, 

disponibles pour certains pendant quatre jours. 
200 personnes nécessaires choisiront leur poste pour que cette fête du sport et de la 
nature soit une réussite. 

 
 Les services techniques de la commune nous apporteront leur concours : véhicules, 

personnels. 
 
 Les partenaires ou sponsors qui nous donnent les moyens de prendre en charge les 

frais importants engendrés pour une telle organisation : 
- la sécurité 
- la promotion de l’épreuve 
- les récompenses 

Une façon pour eux de remercier tous les bénévoles, tous les membres et le bureau de 
l’association pour leur temps consacré à la réalisation d’un tel projet. 
 
Et de nombreux participants : 
 
Le sport est une grande famille, nous voulons rassembler toutes les personnes qui veulent 
pratiquer une activité physique selon leur degré de préparation. Coureurs confirmés ou 
anonymes, marcheurs jeunes et moins jeunes, chacun trouve une épreuve à sa pointure à 
Voglans, le dimanche 6 mai 2018. 
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REPORTAGE ESSOR SAVOYARD 29 MARS 2018 
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REPORTAGE DAUPHINE LIBERE – 1 : APRES LA COURSE « LA 

UNE » LE 7 MAI 2018 
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REPORTAGE DAUPHINE LIBERE – 1 : APRES LA COURSE 7 MAI 

2018 
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REPORTAGE DAUPHINE LIBERE – 2 : REPAS DES BENEVOLES A 

VOGLANS 
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REPORTAGE DAUPHINE LIBERE – 3 : PAIN POUR ASSOCIATION 

ANGELINA VOGLANS 
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REPORTAGE CLUB ASPTT BELFORT 

 

LE NIVOLET REVARD, A CONSOMMER SANS MODERATION 

14 mai 2018, par cknoepflin    
 

 

Pour son premier déplacement club, la section a sélectionné le trail du Nivolet Revard, une 

course sur les hauteurs du lac du Bourget, aux senteurs forestières avec une pointe de rocaille 

du massif des Bauges. 

2 cuvées au programme : le (pastis) 51, 2 700 D et le (Jet) 27, 1 400 D*. 

*L’abus de trail est dangereux pour la santé 

Gros déplacement puisqu’une vingtaine de coureurs de l’ASPTT ont choisi de goûter à ces 

parcours. 

Sur le 51 , qui fait du mal à dégun, les premiers kilomètres sont plats, un peu fades, hormis 

une belle bosse qui se transformera en Everest au retour; puis, on attaque le Nivolet par une 

montée en 3 ressauts; c’est du raide ! la ligne de crêtes jusqu’au Revard se fait plus 

gouleyante, mais pas évidente quand même avec des passages dans la neige et quelques 

coups de cul. Il faut ensuite avoir une bonne descente pour rallier le dernier ravito. Et retour 

au village de Voglans. Le 27 suit le même parcours en passant au pied de la paroi du Nivolet. 

Dès le retrait des dossards le samedi, l’accueil de notre groupe par les organisateurs est au 

top; nous sommes reçus comme des VIP: accueil personnalisé, apéritif offert, et panier garni 

trés bien achalandé ! L’organisation de cette épreuve est d’ailleurs tout à fait comme on les 

aime: du cousu main qui se veut trés convivial. 



 

Page 20/24 
 

Moins conviviaux étaient notre hébergement (hôtel Première classe) et notre restauration du 

samedi soir (la pizzeria Peponne); mais difficile de trouver quelque chose proche du départ. 

Allez, on en veut pas au GO. 

Après une préparation diététique pizza/glace (photos à l’appui), la troupe était au top le 

dimanche matin. Les raidards du parcours en feront souffrir plus d’un, d’autant que la 

chaleur s’est invitée sur l’épreuve; les degrés augmentent ! 

Le club s’est bien défendu en ramenant 2 podiums individuels sur le 51 : Estelle 2ème 

féminine (1ère V1) et Gilles 2ème V3 + un top 20 pour Sébastien (18ème); et sur le 27, un top 

50 pour Valentin. Il a fallu caser dans le minibus le lot remporté par notre championne : un 

VTT ! 

Les blessés ou en reprise (JC, Jean-Marc, Florent) ont géré sans casse l’épreuve. 

Joël et Pascal Nervo n’ont malheureusement pas pu achever le parcours du 51. 

Chantal a joué les Saint-Bernard avec un autre coureur en restant 1 heure au « chevet » d’un 

participant mal en point; dommage de voir tout le monde doubler mais il avait besoin de 

secours. 

Encore un week-end dans la joie et la bonne humeur, les douleurs, les crampes, les ampoules, 

les courbatures…comme on les aime. Santé à tous les participants ! 
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COUT DU BENEVOLAT 

 

  

Qui Quoi Quand temps nbre de pers.Total heures Coût
Sce Technique Voglans Préparation et mise en place semaine précédente 30 2 60

Sce Technique Voglans Remise en place semaine suivante 10 2 20

80 Commune
Bénévoles Nettoyage des sentiers 40 4 60

Bénévoles
Vérification,débalisage et propreté des 

sentiers 10 5 50

Membres du Bureau

W ad.,répondre et gestion des mails. Gestion 

des inscriptions et saisie informatique. 

Répondre aux appels téléphoniques. 

Démarcher les partenaires. Gestion des 

commandes. Réunions

Toute l'année

600 600

Gestion de l'organisation 10 mois (42 semaines) 7 2 588

Bénévoles diverses tâches de préparation la veille samedi 10 30 300

Bénévoles diverses tâches le jour de la course dimanche 10 170 1700

Bénévoles Remise en place lundi 10 5 50

Bénévoles semaine précédente 50

Bénévoles semaine suivante 20

3418

30146.76
Frais de téléphone 350

Abonnt Internet et location box 360

Déplacements : salon nature, démarcher les 

partenaires, commandes, récompenses, 

réunion challenges 6000 kms 9000

Frais de parking 150

Frais d'autoroute (Remboursés sur présentation des justificatifs) 200

10060

40206.8Coût Total

Etat du coût du bénévolat pour une édition Nivolet-Revard

Nombre d'heures totales de bénévolat :

Total service technique commune de Voglans :

Coût bénévolat

Coût des frais invisibles
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BUDGET PREVISIONNEL 2019 

CATEGORIES RECETTES DEPENSES OBSERVATIONS 

ADHESIONS 200     

ANIMATION   600   

ASSURANCE   800   

BENEVOLES   3000   

BUVETTE 1500 800   

CHRONOMETRAGE   3250   

COMITE HANDISPORTS   2200   

COMMUNICATION+ 
MAGAZINES   5000   

INSCRIPTIONS 35350     

JUMELAGE   0   

LOGISTIQUE   1000   

MARCHE 800 500   

DIVERS   2000   

RAVITAILLEMENTS   1500   

RECOMPENSES ET LOTS   12000   

REPAS 50 5000   

SECRETARIAT   500   

SECURITE   4000   

SPONSORS 1500     

SUBVENTIONS 2750     

TOTAUX 42150 42150   

 

Solde 0 
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CONTRAT DE PARTENARIAT 

Entre M…………………………………, 
Représentant l’entreprise, ………………………………………………….………… 
Adresse :……………….……………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………. e mail:…………………………………………… 

 
Et Monsieur BLIN Marcel, Président de l’association l’ELAN VOGLANAIS,  
25, allée des huit clochers, 73420 VOGLANS 
 
D’autre part, 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : 
L’entreprise………………………………………………………………………………
représentée par M……………………………………………………... s’engage à 
participer à l’action visée en article 2 au moyen de :   
……………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………… 
Article 2 : 
L’ELAN VOGLANAIS, représenté par 
M……………………………………………s’engage à réaliser la manifestation 
intitulée : 
Course Nature « NIVOLET-REVARD » le 6 mai 2018 à Voglans. 
 
Dans les conditions définies ci-dessous. 
 
Article 3 : 
En cas de dédit de l’entreprise, 
Celle-ci s’engage à verser au titre de dommages et intérêts la somme forfaitaire 
de : 
…………………………………………………………………………………………… 
Article 4 : 
En cas de non réalisation de l’action définie en article 2, et quels qu’en soient les motifs, 

L’ELAN VOGLANAIS s’engage à rembourser l’intégralité des sommes éventuellement 

définies en article 1, sans que cette dernière ne puisse se prévaloir de quelconques 

dommages et intérêts. 

 
Lu et approuvé le…………………… 
Pour l’entreprise              Pour l’Elan Voglanais 
(signature et cachet de l’entreprise obligatoire)   (signature et logo obligatoire) 

…………………………….            
……………………………... 


