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Épreuve populaire ouverte à tous

DEVENIR PARTENAIRE
lesfouleesdelarche.fr

#LesFouléesDelArche

UNE ORGANISATION

PRÉSENTATION
Pour la plus grande satisfaction
des sportifs, la seconde édition
des Foulées de l’Arche aura lieu le
dimanche 1er mai 2016 à Tours Nord.
La première édition fut un succès, la
seconde nous la voulons encore
plus belle !

www.lesfouleesdelarche.fr

Les Foulées de l’Arche c’est une course à pied originale, festive, populaire, familiale
pour animer les quartiers de l’Arche de Tours Nord
Le parcours va explorer tous les espaces de ce site habituellement réservé
au shopping.
C’est une matinée pleine de surprises qui vous est réservée.
5 ou 10 kilomètres (mesurés officiellement), tout le monde pourra s’amuser en
famille, entre amis ou en solo sur un parcours hyper roulant où les plus aguerris
pourront viser les chronos !
Les commerçants et entreprises de la zone de Tours Nord seront mobilisés pour
offrir aux participants une belle fête : animations, cadeaux...
En 2015, le tirage au sort de nombreux lots fut fort apprécié des participants,
petits et grands !
Des animations dédiées aux enfants (parcours obstacles et course à pied – ateliers
de motricité...).

• Départ et Arrivée sur le
Parking Auchan de la
Petite Arche
• Chronométrage assuré
par Protiming
• Une course inscrite
au calendrier de
la Commission
Départementale des
Courses Hors Stade
• Classement et
récompenses à tous les
participants
• Ravitaillement à
l’arrivée pour tous

Les commerçants de la zone de Tours Nord seront mobilisés pour
offrir aux participants une belle fête : animations, cadeaux...

QUI SOMMES-NOUS ?
JoggInTours est une association sportive loi 1901, affiliée à la Fédération Française
d’Athlétisme. Elle encadre des activités visant à faire débuter ou reprendre la course
à pied à des personnes à la recherche de plaisir, de convivialité, de l’émulation d’un
groupe et de conseils d’un coach, ou à faire progresser des coureurs préparant des
épreuves hors championnat. Créée en septembre 2014, elle compte aujourd’hui plus
de 110 licenciés et près de 450 sympathisants.
JoggInTours participe activement à l’organisation d’événements sportifs :
• Pyjama Party Trail - course à pied nocturne
• Tours Running Trail - trail nature
• Fun and Run - course d’obstacles
• Festival des Sports de Loisirs - Parc Expo de Tours 2014
• Sur les Traces du Loup - trail nature en Loir-et-Cher
• Défi 41 - record du monde du nombre d’IronMan consécutifs
• La JoggInTours By Night

www.joggintours.fr

L’Association l’Arche de
Tours Nord, sponsor
officiel de la course

DIMANCHE 1er MAI 2016
POURQUOI ORGANISER UN TEL ÉVÉNEMENT
À TOURS NORD ?
• C’est un moyen de relancer les animations sportives à Tours
Nord, dépourvu d’événement de dimension régionale depuis la
disparition il y a quelques années de la Course de l’Europe. C’est une
occasion unique de fédérer les énergies de toutes les entreprises et
commerces des quartiers autour d’un événement populaire et festif.
• C’est un lieu idéal pour accueillir une course à pied et faire vivre et
découvrir le quartier autrement.

OBJECTIFS
Un événement : ambitieux, festif, original
• Dynamiser et promouvoir l’image de marque du quartier,
de ses commerçants, de ses entreprises.
• Inscrire durablement «les Foulées de l’Arche» au programme des
courses à pied hors stade de la Région et en faire un rendez-vous
incontournable, comme le sont les 10&20 km de Tours.
• Organiser à court terme les championnats départementaux de 10 km.
• Créer un rendez-vous populaire accessible à tous les niveaux pour
attirer un large public.
• Développer la participation sportive des entreprises (challenge
entreprises).

LA COMMUNICATION
Un dispositif puissant
• Site web événementiel
• Réseaux sociaux
• Présence sur des événements
• Flyers
• Affiches
• Street marketing
100 commerçants adhérents situés sur la zone de Tours Nord :
prêt-à-porter, alimentation, bricolage, équipement de la maison,
hôtellerie - restauration, services...
L’Association organise des animations tout au long de l’année pour
faire vivre le quartier qui sera sillonné par Les Foulées de l’Arche.
www.archedetoursnord.fr

• Mailings et emailings
• Dossiers et communiqués
de presse
• Conférences de presse
• Village course

REJOIGNEZ LES PARTENAIRES
DES FOULÉES DE L’ARCHE
• Valoriser l’engagement de votre entreprise
dans un événement local à forte résonnance.
• Développer votre notoriété avec un budget maîtrisé.
• Associer votre entreprise aux valeurs du sport et du dépassement de soi.
• Bénéficier du capital sympathie autour de l’événement.
• Communiquer en interne auprès de vos collaborateurs pour les encourager à participer à l’événement
et valoriser la volonté d’ouverture de votre entreprise et de son environnement.

NOS PARTENAIRES

PACK AVENTURE : 250 €

PACK CHALLENGE : 500 €

Formule « Aventure » votre logo sur les oriflammes conçues pour la
manifestation la promotion de votre entreprise sur plusieurs newsletters
dossards offerts pour vos collaborateurs (max. 5).

PACK PREMIUM : 1000 €

Formule « Challenge » vos banderoles sur le podium calicots sur
moquette aire d’arrivée votre logo sur les diplômes coureurs
tous supports de communication 2016 - 2017 communication site web et
publication JoggInTours dossards offerts pour vos collaborateurs (max. 10).

LE MÉCÉNAT, UN
AVANTAGE FISCAL POUR
VOTRE ENTREPRISE :
En contribuant
financièrement à
l’événement, vous pouvez
réduire votre impôt sur
les sociétés de 60 %
du montant de votre
versement*.
La preuve par l’exemple :

PACK PRODUIT

Nul besoin d’investir un budget, vous pouvez aider l’organisation en
fournissant du matériel ou un service indispensable au bon fonctionnement
de l’événement. Nous convenons ensemble du moyen pour assurer
la meilleure visibilité de votre engagement.

CONTACT
gregory@joggintours.fr
Tél. : 02 47 68 94 44 – Mob. : 06 10 66 70 79

Vous versez 250 €
à l’Association
vous réduisez votre
impôt sur les sociétés
de 150 €
le coût réel de votre
participation est de 100 €

* Dans la limite de 0,5% (cinq pour mille) du chiffre d’affaires (hors taxes)
réalisé au titre de l’exercice au cours duquel le versement a été fait.

2016 - Baptiste Villeneuve - association Joggintours– © Photos : JoggInTours

Votre logo sur le site internet de la manifestation
3 supports de communication maxi (calicot, banderole, drapeaux,
flamme...) fournis par vos soins votre logo sur deux banderoles
« partenaires » conçues par nos soins.

