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on vous invite !

4 ET 5 MARS 2017 - AU DÉPART DE CHÂTEL (HAUTE-SAVOIE)

Découvrez de l’intérieur le Wintertrail Oxfam, un événement sportif unique
au monde, créé dans le but de soutenir les actions de solidarité d’Oxfam
France et de proposer à tous les sportifs, confirmés ou amateurs, une
nouvelle façon de s’engager pour un monde plus juste.
Le Wintertrail Oxfam c’est : 60km en raquettes, par équipe de 4, en moins
de 30h et 2 000 euros collectés par équipe pour soutenir les actions de
l’association Oxfam France.
Le Wintertrail Oxfam c’est surtout une aventure humaine placée sous le
signe de l’esprit d’équipe et du dépassement de soi au cœur des
montagnes de la vallée d’Abondance, un défi sportif exceptionnel relevé
par des amateurs au grand cœur, une ambiance à nulle autre pareille, des
rencontres et des histoires qui se croisent. Une aventure aux mille visages,
unique et inoubliable.
Une seule façon d’en comprendre tous ses aspects : y participer !
En équipe raquettes aux pieds ou en reporter(s), nous serons ravis de vous
avoir à nos côtés.
LES 4 & 5 MARS 2017
au départ de Châtel (Vallée d’Abondance – Haute Savoie)
CONTACT PRESSE : Marion Cosperec
mcosperec@oxfamfrance.org / +33 (0)7 68 30 06 17

LE WINTERTRAIL OXFAM

UN DÉFI SOLIDAIRE EXCEPTIONNEL POUR SPORTIFS EXTRA-ORDINAIRES !
Le mot de la directrice d'Oxfam France, Claire Fehrenbach.
Depuis 1981, Oxfam a fait le pari d’allier le sport à la solidarité
pour soutenir son combat contre la pauvreté et les inégalités.
Depuis la naissance du Trailwalker Oxfam (version estivale du
Wintertrail) à Hong Kong il y a maintenant 35 ans, plus de 200
000 personnes ont participé à l’une des 16 éditions organisées
dans 11 pays différents, collectant ensemble plus de 123
millions d’euros. En France, depuis 2010 et la première édition
du Trailwalker en Bourgogne, plus de 2,5 millions d’euros ont été
collectés, grâce à tous les marcheurs, chaussures de
randonnée ou raquettes aux pieds.

Les événements sportifs et solidaires d’Oxfam reposent sur
l’identité même de l’association : la conviction que grâce à la
somme des engagements individuels il est possible de changer
durablement le monde. L’esprit d’équipe et l’engagement
solidaire qui animent chaque participant-e-s en sont les
illustrations parfaites.
Un événement et des équipes à découvrir pour comprendre que
l’engagement citoyen a aujourd’hui de multiples visages et que
le sport et la solidarité ont fait, et feront toujours, très bon
ménage !

Fort du succès mondial du Trailwalker et afin de sensibiliser et
rallier un public toujours plus grand à ses combats, Oxfam
France a décidé, il y a maintenant trois ans, de créer un nouveau
défi unique en son genre : le Wintertrail Oxfam. En deux ans, le
Wintertrail Oxfam a déjà convaincu près de 600 sportifs de tous
niveaux, de chausser les raquettes pour se lancer dans
l’aventure. Grâce à leurs efforts, près de 370 000 euros ont été
collectés auprès d’environ 4 000 donateurs et ont permis à
l’association Oxfam France de poursuivre ses actions en toute
indépendance.
Relever des défis extraordinaires pour la bonne cause : sportifs
amateurs ou confirmés sont de plus en plus nombreux à le faire.
Avec le Wintertrail Oxfam, dont la 3ème édition mondiale se
tiendra les 4 et 5 mars 2017 en vallée d’Abondance
(Haute-Savoie), une nouvelle possibilité leur ait offerte de se
dépasser au nom de la solidarité.

Claire Fehrenbach
Directrice Générale d’Oxfam France

Immergez-vous
AU CŒUR DU WINTERTRAIL OXFAM

Le Wintertrail Oxfam a mille visages : un défi sportif, un engagement
solidaire hors norme, une aventure entre ami-e-s, en famille ou entre
collègues. Le Wintertrail c’est aussi, un défi relevé par des novices de la
montagne et des raquettes ou par des traileurs confirmés en recherche
d’un nouvel exploit, un défi logistique et organisationnel, une association
derrière chaque pas en raquette. Autant de thématiques et d’angles
possibles pour aborder cet événement.
Quelque-soit celui qui vous intéresse, l’équipe de communication d’Oxfam
est à votre disposition pour étudier votre projet et faciliter sa réalisation.
Vous souhaitez participer pour vivre l’expérience du Wintertrail Oxfam au
plus près ? Nous vous offrons les frais d’inscriptions et la collecte des
2 000 euros par équipe en amont n’est pas obligatoire. Car pour pouvoir
retranscrire l’expérience au mieux, rencontrer les équipes au cœur de
l’effort, comprendre leurs motivations et le projet de solidarité derrière le
Wintertrail Oxfam, le plus simple est parfois de chausser les raquettes !

NOUS METTONS PAR AILLEURS À VOTRE DISPOSITION :
Des photos HD libres de droits, en amont de l’événement et tout au
long du week-end.
Des rushes vidéo en HD, libre de droits, réalisés par notre équipe de
production vidéo. Ils sont disponibles en amont de l’événement et au
cours du week-end.
Un suivi GPS de chaque équipe, pour pouvoir les suivre au plus près.
Un road-book média identifiant tous les points d’entrée sur le parcours
facile d’accès* et les temps de passage estimés, pour pouvoir suivre
les équipes tout au long de leur avancée, mais aussi les animations et
les contacts des organisateurs et des représentants de la région.
Les communiqués de presse liés à l'événement et durant le Wintertrail,
les chiffres-clés du week-end.

* Le parcours du Wintertrail Oxfam s’étendant sur 60 km de sentiers de
raquettes en pleine montagne, les moyens d’accès motorisés pour suivre les
équipes participantes sont limités, pour des raisons règlementaires mais
également de respect de l’environnement. L’accès à des motoneiges ne peut
donc être garanti : nous travaillons donc à vous donner tous les points d’accès «
naturels » sur le parcours.

Notre équipe de communication peut faciliter l’identification et la mise
en relation, en amont de l’événement et le Jour J, avec certaines
équipes participantes. Ensemble, nous pouvons étudier les profils et
les histoires recherchés pour trouver l’équipe de vos rêves.
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LE WINTERTRAIL OXFAM
EN QUELQUES CHIFFRES ÉLOQUENTS !
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SANS COMPTER LES 250 SUPPORTERS
ET LES 150 BÉNÉVOLES !

UNE AVENTURE HUMAINE
LES ÉQUIPES QUI FONT LE WINTERTRAIL OXFAM

Une centaine d’équipes est attendue au départ de cette 3ème édition du
Wintertrail Oxfam. Ce sont autant d’histoires à raconter. Des équipes
familiales et multigénérationnelles, des équipes d’entreprise pour une
expérience de « team building », des sportifs venus relever un challenge et
défier le chronomètre ou entre ami-e-s pour montrer que la solidarité peut
aller au bout des plus hauts sommets, tous les profils se retrouvent au
départ du Wintertrail Oxfam. Tous les profils, tous les âges et toutes les
régions de France, si ce n’est toutes les nationalités : lors de la 1ère édition,
11 nationalités étaient ainsi représentées !
« Passer un week-end en équipe, entre amis, se dépasser au milieu
des montagnes, le tout pour la bonne cause, on ne peut pas rêver
mieux. Je pense que l’on s’en souviendra très longtemps. »
Simon - participant à l’édition 2017 - équipe « Spaëtziflette ».
« La collecte de dons, c’est ça le plus important. J’ai assez bourlingué
à sac à dos pour savoir qu’il y a du boulot pour une association comme
Oxfam. »
Laurence - édition 2016 - équipe « Hiboux-Chouettes en raquettes ».
L’équipe de communication est en lien avec l’équipe en charge du suivi des
équipes : contactez-nous pour en savoir plus et pour trouver le portrait que
vous recherchez ! Nous vous mettrons directement en contact avec les
équipes, pour pouvoir suivre leur entraînement et leur collecte avant même
la ligne de départ.

Yannick Ecoeur skieur alpiniste résident à Morgins,
notamment vainqueur de la Patrouille des Glaciers en
2010 (dont il détient encore aujourd’hui le record)
apporte cette année son soutien aux participants.
Habitués des sentiers de la région, il en connait les
difficultés : une bonne préparation physique et un esprit
d’équipe à toute épreuve seront nécessaires pour aller
au bout de ce défi.
Le Wintertrail Oxfam est également présent sur les réseaux sociaux, afin de
vous faire vivre l’événement au plus près :
- Plus de 10 000 visites par édition sur le mini-site mis en place pour suivre
les équipes et leur envoyer directement des messages d’encouragement.
- Près de 1 200 messages d’encouragements envoyés.
- Près de 4 000 vues sur l’album Flickr regroupant les photos officielles.
- 169 tweets utilisant le #Wintertrail postés durant le week-end.
- 102 photos avec le #Wintertrail postées sur Instagram.
- 2 072 inscrits tout au long de l’année sur notre page Facebook.
Et chaque année, des nouveautés pour rendre cet
événement toujours plus interactif et le partager avec
leplus grand monde… restez connecté-e-s !

OXFAM FRANCE

DÉCOUVRIR L’ASSOCIATION ET SES MISSIONS
Oxfam France est une association française, membre de la confédération
Oxfam, une des plus importantes organisations internationales de
développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté. Forte de
19 associations affiliées, dont Oxfam France, elle travaille dans plus de 90
Pays afin de trouver des solutions durables pour mettre fin aux injustices
qui engendrent la pauvreté.
Une personne sur trois dans le monde vit dans la pauvreté.
Oxfam est déterminée à changer cette situation.
Campagnes de mobilisation citoyenne, actions de pression sur les
responsables politiques, aide humanitaire d’urgence, programmes de
développement, Oxfam travaille à différents niveaux avec les personnes
vivant dans la pauvreté et luttant pour le respect de leurs droits. En
agissant ici et là-bas, au Nord comme au Sud, au sein d’un mouvement
citoyen mondial, Oxfam France est force d’influence et moteur de vrais
changements.
En France, Oxfam mène depuis plus de 25 ans des campagnes de
mobilisation citoyenne et de pression sur les responsables politiques,
animée par la conviction que la somme des engagements individuels au
sein d’un mouvement citoyen mondial est véritablement force d’influence
et moteur de vrais changements.
Oxfam France met son expertise au service d’un plaidoyer pour un monde
plus juste, afin de faire entendre la voix, souvent oubliée, des populations
les plus vulnérables : c’est en s’attaquant aux causes structurelles de la
pauvreté que l’on peut changer durablement les choses.

Lutte contre l’évasion fiscale, promotion d’une taxe sur les transactions
financières en France et en Europe, lutte contre le changement climatique,
défense de l’aide publique au développement, chacun de nos combats
associe études, plaidoyer auprès des responsables politiques et des
grandes entreprises et mobilisation du plus grand nombre de citoyen-ne-s.
La sensibilisation et l’information du public sont la clé du succès de ces
actions. Pour cela, Oxfam France s’appuie sur un réseau de militants et de
bénévoles, mais également sur le relais médiatique de ses messages – sur
vous !
Les événements sportifs et solidaires créés par Oxfam (le Trailwalker et le
Wintertrail), au-delà d’apporter un soutien financier indispensable à son
action, sont autant de moments de sensibilisation d’un large public.
Chaque participant, chaque équipe, sont autant d’ambassadeurs de ses
actions et de ses messages.
ILS PARLENT DES ACTIONS D’OXFAM :

Nos partenaires vous accueillent !
Le Wintertrail Oxfam s’organise chaque année en étroite collaboration avec
les territoires qui l’accueillent. Ce partenariat se reflète à tous les niveaux.
Venir au Wintertrail Oxfam est ainsi l’occasion de découvrir une vallée
d’exception, la vallée d’Abondance - pays d’Evian, et le domaine francosuisse des Portes du Soleil !
Le Wintertrail ouvrira ses portes le vendredi après-midi à Vacheresse pour
son grand dîner festif et solidaire. Le départ se tiendra le samedi matin au
cœur du domaine des Portes du Soleil : les communes de Châtel, la
Chapelle d’Abondance, Abondance, mais aussi Morgins en Suisse verront
passer les équipes de marcheur-se-s. L’occasion de découvrir le domaine
skiable, mais aussi un espace nordique de 40km à découvrir en raquette,
ski de fond ou chien de traîneau. L’occasion de montrer toute la diversité
des sports d’hiver.
La vallée d’Abondance, c’est aussi le berceau du fromage du même nom.
L’Abondance, fabriqué depuis des siècles, est devenu le symbole du
territoire depuis l’obtention de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) en
1990. Un site abbatial d’exception (église, cloître et collection d’objets d’art
sacré) classé Monument historique, deux centres d’interprétation du
patrimoine (l’un sur le fromage, l’autre sur la douane et la contrebande),
une architecture montagnarde préservée... La vallée d’Abondance est
labellisée Pays d’art et d’histoire depuis 2003. Cette région regorge d’une
multitude d’atouts qui en font un territoire à part, un lieu d’exception. Des
paysages montagnards remarquables, une faune et une flore uniques, un
développement du tourisme maîtrisé, un patrimoine religieux omniprésent,
une architecture traditionnelle conservée, des pratiques agropastorales
encore vivaces, des savoir-faire et des coutumes transmis de génération
en génération... font le charme de la vallée d’Abondance.

Territoire d'accueil du Wintertrail Oxfam, la vallée d’Abondance et le pays
d’Evian formeront dès 2017 un seul et même territoire depuis les rives du
lac Léman aux premiers sommets des Alpes, alliant tradition et modernité.
Principal partenaire de l’évènement, la communauté de communes Pays
d’Evian – Vallée d’Abondance sera composée de 22 communes frontalières
à la Suisse, dont 5 stations de ski, notamment reliées au domaine skiable
des Portes du Soleil, des stations balnéaires.
Au sein d'un cadre naturel exceptionnel, il offre des paysages contrastés.
Ses patrimoines historique, culturel, naturel et ses multiples activités en
toutes saisons font la richesse de ce territoire et une destination touristique prisée, de renommée internationale.
Durant votre séjour, les équipes de communication des différentes
communes pourront vous faire découvrir le domaine skiable et nordique,
ainsi que ce patrimoine et toute l’activité locale. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus de précisions.
Le Wintertrail Oxfam est aussi l’occasion d’aller à la rencontre des acteurs
du territoire et de faire connaître toutes les facettes de la montagne.

