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Délimitée au Nord et au Sud par les fleuves du Golu et du Fium’altu, et à l’Ouest par 
le mont Sant’Anghjulu qui culmine à 1218 m, la CASINCA est un terrain de jeu idéal 
pour les sportifs de tous niveaux et en toutes saisons.

Au départ du village classé pittoresque de Penta-di-Casinca, la cinquième édition du 
Casinca Trail empruntera les sentiers jadis utilisés par nos ancêtres.
Les coureurs, en évoluant sous la châtaigneraie le long de chemins bordés de murs en 
pierre, pourront ainsi découvrir le patrimoine casincais.
Deux épreuves sont au programme, 10km/500m D+ et 17km/1000 D+.

Avec pour ambition d’être le trait d’union entre le passé et le présent, entre l’esprit sportif 
et la mémoire collective, le Casinca Trail n’est pas qu’une compétition sportive ;
il est également un projet culturel et patrimonial.

Si vous aussi êtes tentés par l’aventure, rejoignez nous.

PRÉSENTATION
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Le respect
• de l’environnement
• du patrimoine
• des ressources locales
• des acteurs locaux
• des participants

La solidarité et le partage
• l’entraide entre coureurs
• la marche solidaire
• le partage des plus beaux sentiers et panoramas
• l’accueil chaleureux des bénévoles

La passion
• de l’effort
• de la nature
• de la Corse

L’engagement et le dépassement de soi

L’esprit d’équipe

NOS VALEURS



PARTENARIAT

Pour que cette course devienne la vôtre !

En devenant partenaire du Casinca Trail vous aurez l’opportunité de promouvoir votre 
marque auprès des participants, des accompagnants et des spectateurs.

Participer à l’organisation du Casinca Trail c’est la garantie de :

1 > accroître votre visibilité et votre positionnement sur la région
2 > créer ou renforcer votre notoriété
3 > valoriser et dynamiser votre image auprès d’un large public
4 > toucher des cibles spécifiques
5 > élargir votre réseau avec les élus, les administrations, les entreprises,
      les associations, la population.
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PENTA
• Référencement sur notre site internet, page « partenaires »
• Exploitation du logo de l’événement pour vos opérations de communication
• Diffusion d’un publi-rédactionnel sur notre page Facebook
• Présence t-shirts coureurs et organisation
> 250 €

FIUM’ALTU
Formule PENTA +
• Présence du logo de votre entreprise sur les flyers promotionnels
• Banderole ou oriflamme en zone de départ/arrivée*
> 500 €

SANT’ANGHJULU
Formule FIUM’ALTU +
• Présence du logo de votre entreprise sur les affiches promotionnelles
• Présence du logo de votre entreprise sur roll’up
> 750 €

CASINCA
Formule SANT’ANGHJULU +
• Présence du logo de votre entreprise sur le dossard des coureurs
• Présence du logo de votre entreprise sur les banderoles promotionnelles
• Référencement en pied de page de notre site internet
> 1000 €

*fourni(e) par vos soins

UN ÉVÈNEMENT... QUI A BESOIN DE VOUS !

Vous partagez nos valeurs et vous souhaitez nous accompagner dans l’aventure, 
nous vous proposons 4 formules de partenariat :



EDITION 2018 : QUELQUES CHIFFRES

16 km

ouverts

de sentiers



REVUE DE PRESSE
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SUPPORTS DE COMMUNICATION

Visuels non contractuels - édition 2018



CASINCA TRAIL
U Casone
Piazza Pente
Village de Penta
20213 Penta-di-Casinca

casinca-trail@orange.fr
06 14 90 48 32
04 95 36 10 39
www.casinca-trail.com

        @casincatrail

                    Une marche solidaire sera organisée
                    au profit de l’association « La Passerelle »
                    qui vient en aide aux enfants autistes.

NOUS CONTACTER
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