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Qui sommes-nous ?

Organisateur

Structure accompagnante
➢ C’est une société spécialisée dans la
conception et l’accompagnement d’organisation
de manifestations sportives.
➢ L’équipe a plus de 15 ans d’expérience dans la
réalisation d’événements outdoor.
➢ Son rôle est d’accompagner la Victe@m sur le
plan média mais aussi d’apporter son savoir-faire
sur la conception et l’organisation du Triathlon de
Divonne-les-Bains.

L’association Singletrack Evénements est une
association de loi 1901 qui promeut la pratique et
le développement des sports natures enchainés.
L’association composée d’une vingtaine de
membres très actifs est à l’origine de la création
de l’O’xyrace challenge.
Depuis 12 ans plusieurs concept de courses
nature ont été réalisées entre trail, swimrun, cross
triathlon, VTT…. avec l’envie et la volonté de
partager les émotions et les joies que procure
une pratique des activités outdoor.



L’O’xyrace Challenge, qu’est-ce que c’est ?

Notre ADN et nos Valeurs
L’O’xyrace Challenge repose sur 4 piliers : 

- Nous voulons que nos événements soient accessibles à
tous : enfants, grand public, compétiteurs ou encore
handisport ! 3 formules ont été crée pour l’occasion.

- Nous mettons un point d’honneur à choisir des lieux
touristiques exceptionnels et adaptés à la pratique
sportive. Nous voulons que nos athlètes se sentent
chanceux d’évoluer sportivement dans des lieux uniques.

- Nous pensons et organisons nos manifestations de façon
éco-responsable et collaborons avec les institutions locales
pour adapter nos pratiques sur l’impact environnemental.

- Nos événements sont avant tout originaux et conviviaux,
ce qui est l’essence même de l’O’xyrace Challenge !

L’histoire d’O’xyrace Challenge
L’aventure débute en 2011 sous l’impulsion
de Frédéric Pitrois, triathlète et sportif
outdoor depuis de nombreuse années. Ne
trouvant pas d’organisation qui propose un
challenge multisport, il décide de créer une
marque, et de lancer un circuit outdoor
unique en France, où les athlètes peuvent se
challenger dans plusieurs disciplines
sportives. C’est ainsi que l’O’xyrace
Challenge est né.

le Cross-Triathlon de Val Revermont, berceau
de l’O’xyrace Challenge connait un succès
immédiat et évoluera au fur et à mesure du
temps jusqu’à accueillir en 2018 un
championnat de France.

Durant une décennie, l’engouement des
athlètes est grandissant et de nouveaux
événements verront le jour comme le trail
blanc Jurassien ou le swimrun de Vouglans
comptant dans ce Challenge.

Pour 2023, l’O’xyrace Challenge s’agrandit
avec l’intégration de 2 nouvelles villes étapes
proposant deux formules sportives
complémentaires.

Ce sont près de 4000 participants qui sont
attendus pour 2023 avec un concept qui
s’étoffe et des épreuves novatrices.

Notre volonté de développement

Le concept du Challenge en 2023
L’O’xyrace Challenge est le premier circuit de
compétitions sportives Outdoor en France
accessible à toutes et tous.

Tout au long des 4 étapes nous proposons
aux athlètes de se défier face aux éléments
naturels via des disciplines sportives outdoor.
Une expérience inoubliable.

Un classement sera établi pour récompenser
les efforts sportifs et participatifs. Ainsi, tous
le monde peut être récompensé quelque soit
son niveau de pratique.

Divonne-les-Bains est la 4ème et dernière
étape où aura lieu la remise des
récompenses de l’O’xyrace Challenge.

Le succès réside dans la variété de nos
programmations, la convivialité et la qualité
de nos organisations et nous resterons
vigilent pour conserver ses points dans nos
développements futurs.

Horizon 2025 : Nous souhaitons faire grandir
notre communauté en lui permettant de
vivre une expérience outdoor hors du
commun grâce à des épreuves toujours plus
originales et conviviales dans des lieux
d’exceptions !



À qui s’adresse les courses ?

A chacun sa course…

Des courses « Découverte » : à destination du Grand
Public pour se lancer un défi sportif en toute
convivialité
Ces courses « expériences » sont les plus demandées.
Elles s’adressent aux sportifs occasionnels et aux
novices, au grand public.
Notre Challenge O’xyrace est uniquement composé de
courses accessibles physiquement, pour justement
permettre au plus grand nombre de participer.
C’est l’occasion de s’initier aux pratiques des sports
outdoor et de se lancer un défi personnel

Nous proposons, également dans cette formule
découverte, une offre en direction des entreprises pour
que des collaborateurs vivent une expérience unique
dans des conditions privilégiées.

En résumé :
- En tout, c’est en moyenne 33% de féminines

présentent sur les courses, un chiffre supérieur à la
moyenne nationale de 22%.

- Entre 15 et 20% de participation d’enfants sur nos
événements.

- Sur le Trail Blanc Jurassien, 93% des participants
sont non-licenciés, une réelle ouverture au grand
public !

- Toutes nos épreuves sont multigénérationnelles, nos
participants sont âgés de 5 à 75 ans !

- Toutes nos épreuves sont aussi accessibles au
handisport ou aux personnes à mobilité réduite !

L’O’xyrace Challenge est un concept fait pour réunir
les amis, la famille et/ou les collègues autour des
valeurs du sport et selon les niveaux de chacun.

Des courses « Enfants » : Pour se découvrir
Sur chacune des 4 étapes, des courses enfants sont
proposés ! À partir de 5 ans et jusqu’à 16 ans, les
enfants peuvent participer à des épreuves pensées et
adaptées à leur niveau. L’organisation déploie un
encadrement sécuritaire adapté pour assurer aux
parents comme aux enfants un moment de sport et de
plaisir total !
Participer aux courses enfants permet à ceux-ci de se
dépenser et de découvrir différentes disciplines. C’est
aussi l’occasion d’intégrer l’association organisatrice
pour prolonger la pratique sportive.

Des courses dites « Expert » : Pour les accros de la
performance
Ces courses sont pensées pour les adeptes de la
discipline qui ont soif de performance et/ou les
amateurs avides de compétition ! Participer à nos
courses compétitions est pour eux le moyen de se
familiariser avec les efforts physiques intenses, de
s’améliorer ou encore d’entretenir leur condition
physique.



Un événement au service des territoires

L’O’xyrace Challenge, vitrine des territoires

Équipe de l’ADAPEI présente Poubelle de tri sélectif

L’O’xyrace Challenge s’impose une démarche d’organisation
écoresponsabilité et collabore avec les partenaires
environnementaux pour engager des actions non impactantes
sur les territoires où sont organisées les courses.

L’O’xyrace Challenge est un véritable outil d’intégration et de
mixité sociale puisque sur nos événements les personnes en
situation de handicape participent activement à la vie de
l’organisation!

Un engagement Environnemental et Social

Notre manifestation promeut les territoires et collabore très
étroitement avec les offices de tourisme. Nous avons la
volonté par le biais de nos parcours de mettre en avant des
lieux d’exceptions.
Un vrai privilège pour les coureurs de courir dans un
environnement atypiques autour de ce trail Blanc Jurassien.
- Ils emprunteront les pistes de ski Nordique ainsi que les

itinéraires raquettes.
- Ils traverseront les forêts Jurassienne de nuit pour une

expérience unique.
- Ils franchiront la ligne d’arrivée au cœur de la patinoire de

l’Espace des Mondes Polaires de Prémanon après une
descente en luge pelle.



Présentation de l’étape de la station des Rousses

Le Trail Blanc Jurassien est organisé depuis 12 ans à la
station des Rousses, près de la frontière Suisse.

Cette année c’est dans le Village de Prémanon et au cœur
de l’espace des Mondes Polaires qu’aura lieu cette édition.

Le 21 janvier 2023, 8 courses seront proposées aux athlètes :
ü Des courses enfants accessibles à partir de 5 ans pour

s’initier à la course à pied sur neige.
ü Des trails nocturnes de 11km et 16 km à réaliser entre

ami(e)s ou famille.
ü Une rando Raquette de 5 km pour celles et ceux qui

souhaitent participer à la fête.
ü La nouveauté 2023, une course de raquette de 10km ind

ou de 2x5km à réaliser en relais. Les raquettes sont prêtés
selon disponibilité.

Trail nocturne sur neige

Quels sont les « plus » de cette étape ?

Pour le Trail Blanc Jurassien, c’est tout un spectacle son et lumière à découvrir :
- Départ de course au son des cloches et haies de flambeaux
- Des bougies et flambeaux disséminés tout au long du circuit
- Chaque accompagnant se voit donner un bâton lumineux, le public devient lui-même acteur du spectacle!
- La ligne d’arrivée au cœur de la patinoire de L’Espace des Mondes Polaires est transformée en véritable

discothèque
- Vin chaud et animations musicales pour affronter les températures souvent négatives



Programme du week-end

Samedi 21 janvier

➢ 16:00 Départ Trail Blanc marmottons (5-6 ans)
400m à pied non chronométrés

➢ 16:05 Départ Trail Blanc Kidmini (7-9 ans)
1km à pied non chronométré

➢ 16:10 Départ Trail Blanc Kidmini (10-11 ans)
1km à pied non chronométré

➢ 16:30 Départ Trail Blanc Kid (12-15 ans)
3km à pied

➢ 17:15 Départ Course Raquettes 10km (+16 ans)
10km ind en raquettes 
Ou 2x5km en relais de 2 raquettes

➢ 17:30 Départ Trail Blanc 16km (+18 ans)
16km à pied

➢ 18:00 Départ Rando raquettes 5km (+7 ans)
5 km en raquette

➢ 18:15 Départ Trail Blanc 11km
11km à pied

Qu’est-ce qu’un Trail nocturne sur neige ?
Le trail, la course nature ou plus rarement la course en sentier, est un sport de course à pied, sur
longue distance, en milieu naturel, généralement sur des chemins de terre et des sentiers de
randonnée en plaine, en forêt ou en montagne. Ici, ce sera donc en Montagne, sur un terrain enneigé
et de nuit ! Les athlètes doivent avoir à leur disposition des lampes frontales.

Qu’est-ce qu’une Rando-raquettes ou Course Raquettes ?
On utilise des raquettes comme moyen de locomotion.
Pour la course en raquette, il est conseillé d’utiliser des raquettes spécifiques plus souples et
courbées pour avoir un confort sur le déroulé de pied.



Une communication 360°

Réseaux Sociaux
L’O’xyrace Challenge cumule pas moins de 8000
abonnés sur ses différents réseaux !
Nous diffuserons en live-time les moments forts
du week-end tels que les départs de course ou
encore la cérémonie de récompenses.
Un aftermovie est également crée et diffusé très
largement sur nos réseaux-sociaux !

Presse écrite
Nous comptons sur la présence des médias pour
relayer les informations des courses qui ont lieu
sur l’ensemble du week-end ! Un plan de
communication sera également établi avec les
magazines sportifs spécialisées.

Sur le terrain
Nous avons de nombreux supports de
communication à utiliser sur le terrain :
oriflammes, banderoles, arches, fond de podium,
dossards, mais aussi annonces micro grâce à
notre speaker!



Contacts Presse

Responsable Communication 
Marion POIRIER
Mail : mpoirier@outdoor-sports-events.com

Co-organisateur
Frédéric PITROIS
Mail : fpitrois@outdoor-sports-events.com
Tél : 06 86 16 14 28

www.oxyrace.fr

Être bénévoles

Vous souhaitez devenir bénévole ?
Contactez l’association Singletrack événements
contact@oxyrace.fr
Tél : 06 86 16 14 28

Les avantages :
- Prise en charge des repas et boissons
- Participation à la tombola des bénévoles
- T-shirt souvenir
- Participation aux soirées de lancements et

remerciements des épreuves
- L’opportunité de vivre une aventure humaine
- Être au cœur d’un projet sportif

L’organisation de ce trail nécessite une
mobilisation importante avec près de 80
bénévoles qui doivent se mobiliser le temps
d’une journée pour assurer, les préparatifs, la
logistique, l’accueil et la sécurité des
participants. S’investir pour vivre de
l’intérieur un événement unique.

L’organisation offre l’opportunité à d’autres
associations locales de nous rejoindre et de
collaborer ensemble pour dynamiser ce
territoire,


