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Devenir partenaire des Foulées Pompignacaises, c’est s’assurer une visibilité importante 
en amont et pendant un moment sportif et familial. Cet événement rassemble toutes 
les  générations autour du sport, de la santé et du bien-être et offre l’opportunité à nos 

partenaires de s’associer à une journée placée sous le  signe de la convivialité.

Dossier de sponsoring
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Créées en 2007, les Foulées Pompignacaises, organisées à Pompignac (33), ont rassemblé l’année 
dernière 207 coureurs venus de toute la région Aquitaine. Cet événement regroupait une randonnée 
pédestre de 5 km et une de 10 km, une course pour les enfants, une course de 5 km et une course de 
10 km, toutes deux inscrites au calendrier de la Fédération Française d’Athlétisme. La totalité de ces 
animations regroupant en 2017 plus de 300 participants.

Cette année, pour la treizième édition des Foulées Pompignacaises nous avons voulu apporter une 
touche de nouveauté en remplaçant les courses par des trails, courses en milieu naturel, typiquement 
sur des chemins de terre et des sentiers de randonnée en plaine et en forêt. L’événement proposera 
donc un trail de 7 km et un trail de 12 km avec de tout nouveau parcours au cœur de notre campagne. 
L’organisation maintient les deux randonnées pédestres et la course enfant pour le bonheur des plus 
petits.

Enfin, l’événement garde une dimension solidaire, en reversant une partie des béné-
fices à l’ARSEP - Fondation pour l’Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques.



• Les sportifs chevronnés au niveau régional
• Les habitants de Pompignac et des communes 
limitrophes :
 les sportifs ; 
 les familles ;
 les seniors ;
 les personnes en situation de handicaps ;
 les adolescents ;
 les salariés des entreprises du territoire.

SES OBJECTIFS
• Créer un évènement fédérateur sur le 
territoire, ouvert à tous, à l’image de la 
population du territoire : adultes, enfants, 
seniors, familles ;
• Allier un événement sportif à la fête du 
village qui a lieu le même week-end
• Promouvoir le sport pour tous et notam-
ment la démocratisation des activités de 
pleine nature ;
• Faire découvrir les sentiers de Pompi-
gnac et des communes alentours (Cein-
ture Verte, Parcours de la Laurence) ;
• Animer le territoire et développer une 
image dynamique et attractive.

LES CIBLES

QUI SOMMES-NOUS ?
La Mairie de Pompignac, les élus de la commune et de 
nombreux bénévoles dont Michel Soubiran, Eric Richert et 
Bernard Jourde-Laclavetine (Champion de France vétéran 
de Marathon et Pompignacais)organisent cette année 
encore les Foulées Pompignacaises.

Plusieurs partenaires locaux et régionaux nous ont suivis 
en 2017 et nous espérons que cette nouvelle édition sera 
l’occasion de renouveler ces partenariats. 

La tenue des stands, le balisage du parcours et l’organisation 
sont aussi assurés par les élus et de nombreux bénévoles.

UNE MANIFESTATION RECONNUE
Les Foulées Pompignacaises sont accessibles à 
tous, puisqu’elles rassemblent à la fois, des com-
pétiteurs aguéris, des coureurs amateurs, des fa-
milles... 

Si les courses ou trails sont inscrits au calendrier 
de la Fédération Française d’Athlétisme, la ran-
donnée pédestre attire quant à elle, des conjoints 
et amis de coureurs. La course pour enfants ras-
semble des familles dans ce bel événement qui est 
le point d’orgue de la fête du village.



• Départ et arrivée sur le parking de 
l’école maternelle de Pompignac

• Chronométrage assuré par La 
Belette Bleue et par transducteurs 
électroniques intégrés au dossard

• Les trails sont inscrits au calendrier 
de la Fédération Française d’Athlé-
tisme

• Dotations à tous les participants 
des trails

• Récompenses sous forme de lots 
pour les trois premières féminines et 
les trois premiers masculins au clas-
sement au scratch, récompenses 
également pour la première féminine 
et le premier masculin par catégorie 
et pour tous les enfants participant à 
la course enfant

• Ravitaillement à l’arrivée pour tous

• Après la remise des récompenses, 
un pot sera offert par la Mairie

LES FOULÉES POMPIGNACAISES

2 trails 
de 7 km et 12 km inscrits au calendrier de la FFA
Inscription sur www.courir-inscription.fr : 9 € et 11 €
ou inscription sur place le jour de la course (+ 3 €)

2 randonnées pédestres 
de 5 km et 10 km
Inscription sur place, tarif unique : 2 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

1 course enfant
Gratuite et sans inscription

Pratique handivalide sans fauteuil (gratuit)



DEVENIR PARTENAIRE
Devenir partenaire des Foulées Pompignacaises c’est :
• Associer votre image à un événement local fédérateur 
porteur de valeurs sportives et de notoriété pour notre 
territoire,
• Bénéficier d’une visibilité optimale à travers une cam-
pagne de communication sur des supports diversifiés (af-
fiches, flyers, site internet, fiches d’inscription, presse, ...),
• Associer votre entreprise aux valeurs du sport et du dé-
passement de soi,
• Être acteur d’un événement convivial réunissant sportifs, 
familles, associations, élus du territoire...

Les Foulées Pompignacaises ont connu un très bon taux de participation ces dernières années, grâce 
à une communication active qui a permis de solliciter les habitants de Pompignac et des environs, 
mais aussi les coureurs venus d’autres départements. Nous attendons encore plus de participants 
avec la nouvelle formule «trail» cette année.
Pour cela nous avons repensé les supports de communication pour améliorer encore la visibilité et 
mettre l’accent sur l’aspect «nature» et «convivial» de cette manifestation sportive.

Pour faire des Foulées Pompignacais une rencontre sportive qui compte et qui perdure dans le temps, 
la commune recherche des partenaires susceptibles d’être intéressés par le sponsoring d’un événe-
ment convivial à 10 km de Bordeaux et au cœur de la Communauté de Communes de Coteaux. Le 
sponsoring peut se faire de différentes façons, soit financier soit en nature pour les lots à remporter 
et les ravitaillements. 

Les supports financiers permettront de couvrir les coûts de la campagne de communication, et 
d’amoindrir ceux liés à l’organisation logistique et aux achats de matériels nécessaires aux activités 
proposées.  
Organisation  logistique : le prêt de matériels tels que le matériel de restauration pour la buvette ou 
tentes... permettront de diminuer les dépenses logistiques de l’organisation et de procurer un confort 
supplémentaire aux participants. 
Les lots et récompenses des compétitions permettent d’une part de valoriser les produits d’un par-
tenaire et d’autre part de légitimer la qualité de l’événement.  
Apport en nature : repas et ravitaillement. Un pot sportif sera offert à l’issue des épreuves, des ravi-
taillements sont prévus sur les parcours.
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Affichage : Affiches A3 disposées dans les commerces de la communes, panneaux d’affichages et 
commerces spécialisés dans un rayon de 30 km, banderoles...
Distribution de flyers dans toutes les boites aux lettres du villages, les points stratégiques de la 
commune et des environs ainsi que dans toutes les courses de la région d’aujourd’hui au jour des 
foulées. (2000 ex.)
Relais dans la presse sportive (athlétisme) et dans la presse régionale.
Relais sur les sites spécialisés (courir-33...).
Page Facebook : https://www.facebook.com/fouleespompignacaises

DISPOSITIF MÉDIAS

Zone réservée aux 
logos des sponsors

Affiche A3, flyer A5 et bulletin d’inscription des Foulées Pompignacaises 2018



CONTACTS
Aude BAFFALIO, 

Secrétaire Générale 
Mairie de Pompignac
Tél. : 05 57 97 13 00

David ROINÉ, 
Conseiller municipal
Tel. : 06 16 47 23 21

Florent LODDO, 
Adjoint aux sports
Tél. : 06 07 19 41 40 

e-mail : florent.loddo@pompignac.fr

Laura COSTE, 
Chargée de communication

Mairie de Pompignac
Tél. : 05 57 97 13 00 

e-mail : laura.coste@pompignac.fr
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Mairie de Pompignac
23, avenue de la mairie

33370 Pompignac
05 57 97 13 00

mairie@pompignac.fr
www.pompignac.fr


