
Trail Runner Foundation
Présentation KIDS

Trail Runner Foundation est une association déclarée d’intérêt général w
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Qui est TRF ?
Une association créée dans les Pyrénées en 2013 par 2 amateurs de trail running, Laurent et Nicolas.

D’un constat : trop souvent, nous trouvons des déchets (gels, plastiques, rubalise) dans la nature… 

… à l’action !  Ils décident de ramasser les déchets trouvés sur les sentiers pendant leur sortie, puis de 
fédérer les bonnes volontés autour de la protection de leur terrain de jeu…

Trail Runner Foundation était née, avec une devise : Courir utile !



Notre ADN
● Nous sommes une communauté de SPORTIFS et d’ORGANISATEURS engagés

Plus de 850 adhérents individuels, anonymes ou trailers de très haut niveau, près de 85 courses 
adhérentes, des associations, des magasins, des clubs engagés à nos côtés.

● Nous adoptons un comportement ECO-RESPONSABLE en toutes circonstances
A l’entraînement comme en compétition, le plus important est le plaisir de la course nature, en étant 
acteur de la protection de l’environnement.

● Nous partageons de bonnes pratiques
Courir utile, montrer l’exemple, communiquer notre action autour de nous, diffuser l’engagement de 
l’association et porter ses valeurs.  

● TRF est déclarée d’Intérêt Général, et Membre de 1% for the Planet



Nos missions

AGIR
Ramasser les déchets individuellement 

ou en groupe lors de pratiques sportives, 
entraînements, rassemblements 

collectifs…

PRÉVENIR
Sensibiliser le plus grand nombre à la 
protection de la nature, via des actions 
terrain. Accompagner les organisateurs 

de trails dans leurs démarches 
éco-responsables.





TRF Kids c’est quoi ?
C’est une équipe à l'échelle nationale composée d’enfants âgés de 5 à 15 ans qui portent des valeurs 
fortes telles que le respect et la protection de la nature. 

Leurs missions : véhiculer ces valeurs en pratiquant des activités éco-responsables avec leurs clubs de 
sports, leurs amis et leur famille. 

Le site web de l’équipe : www.trfkids.fr

Ils ont la même devise : #courirutile 

http://www.trfkids.fr


Les valeurs
En tant que membres de l’équipe, les enfants s’engagent à :

Respecter la nature et la protéger

Relayer le message de la Team TRF Kids autour d’eux

Passer à l’action si l’occasion de ramasser un déchet se présente

Montrer l’exemple par un comportement éco-responsable  



Comment rejoindre la Team 

Avoir l’accord parental

Signer la charte de respect des valeurs TRF Kids et du droit à l’image

Réception du kit de bienvenue et début de l’aventure
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La charte
     TRF Kids





Trail Runner Foundation
18 rue Pierre Loti, 64000 PAU

Antenne Rhône-Alpes : 14 bis rue de Tourvielle, 69005 LYON
E-mail : contact@trailrunnerfoundation.com / Tel : 06.19.04.15.87

www.trailrunnerfoundation.com
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