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RUNNING WINE 2019

L'évènement
C'est quoi?
Le Running Wine est un évènement qui regroupe deux courses à pied
qui se déroulent au beau milieu des vignes d'Apremont situé près de
Chambéry.
Deux parcours sont proposés aux participants :
- le 8 km
- le 15 km

C'est quand?
Le dimanche 9 juin 2019 à partir de 8h15 devant la mairie
d'Apremont.

Pour qui?
-Tout le monde peut participer
-Pour le 8km, il faut être âgé de 16 ans minimum
-Pour le 13km, il faut être âgé de 18 ans minimum
-Nous limitons le nombre de participations à 500 pour garder un
esprit convivial.

Comment cela se passe?
Déroulement de l'événement :
Remise de dossard à 8h15
Premier départ du 8km à 9h45
Deuxième départ du 15km à 10h
Fin de course à 12h30
13h Buffet savoyard offert aux participants
13h30 Podium

NOTRE
EMPREINTE
REGIONALE
Le Running Wine est
une course atypique
pour se distinguer
des nombreuses
compétitions déjà
existantes. D'où le
choix d'organiser la
course au cœur des
vignobles
savoyards.

.

NOTRE CLIN D'OEIL
MONTAGNARD

"Oui,
mieux que
la raison
l'estomac
nous
dirige."
Jacques
Ancelot

« RUNNING » pour course à pied et « WINE » pour
vin. De nos jours, les habitués de marathon, trail etc..
sont friands des cadeaux offerts en fin de course.
Pour nous démarquer des habituels bons de
réductions ou tee shirt qui peuvent sembler «
ordinaire », nous avons décidé d’offrir un cadeau
original : une bouteille de vin directement sortie des
caves du vignoble d’Apremont.
Ce présent permettra aux participants de garder un
souvenir atypique de la course.
C’est aussi pour nous l’occasion de mettre en valeur
les producteurs locaux.
Accompagner de cette bouteille tous les particiants
seront invités à déguster un buffet 100% savoyard,

NOS VALEURS ECOLOGIQUES
LE RUNNING WINE A OBTENU EN 2018 L'ECO LABEL!

"PARCE QUE AUJOURDHUI L'ENVIRONEMENT
NOUS CONCERNE TOUS."

NOS ACTIONS

• Tri sélectif
• Lutte contre le gaspillage
alimentaire
• Covoiturage
• Communication sur les gestes
environnementaux

LES OBJECTIFS
Valoriser les producteurs locaux
• Faire connaître la région à travers
des produits locaux
• Faire découvrir aux participants
notre patrimoine
• Garder un esprit convivial en
limitant le nombre de participants
• Communiquer sur les bienfaits du
sport
• Sensibiliser les participants au
développement durable
• Partager de la bonne humeur
• Faire passer un bon moment

Les 5 raisons de
sponsoriser le
Running Wine

01
AMMENER UNE
NOUVELLE IMAGE

Sponsoriser le Running
Wine c’est apporter une
image sportive à votre
entreprise et qui s'intéresse
aux différentes
manifestations de la région.

03

ACQUERIR DE
NOUVEAUX CLIENTS

Le sponsoring a
également pour objectif
l’acquisition de
nouveaux clients. Il peut
permettre à une
entreprise de faire
connaître ses produits ou
services à une nouvelle
cible susceptible d’être
intéressée par les
prestations proposées

05

BÉNÉFICIER DE LA
COUVERTURE
MÉDIATIQUE DE
L’ACTION.

Le Running Wine est
présent sur tous les
réseaux sociaux ainsi
que dans certains
journeaux régionaux,
nous sponsoriser c'est
profiter aussi de cette
communication.

02

VOUS FAIRE
CONNAITRE DANS LA
REGION

Lors du Running Wine
l’âge moyen des
participants est de 30 à
50 ans, 90% d’entre eux
viennent de la région
Rhône Alpes et 60% sont
des femmes. Sponsoriser
notre évènement vous
fera connaitre par la
cible la plus active de la
région.

04
PROPOSER VOS
SERVICES OU
PRODUITS

Vous pouvez
sponsoriser le Running
Wine également en
nous faisant profiter de
vos produits ou services
sans être obligé
d'apporter une
contribution
financière.

LA COMMUNICATION DU RUNNING WINE
Nous partagerons votre logo sur tous nos réseaux sociaux.
Nous nous engageons à faire la promotion de votre
entreprise sur notre page
Facebook et Instagram, nous inciterons les internautes à
consulter votre site et à vous
contacter.

PHOTO CALL
Le photo call fait 3m par 3m.

DEPLIANT
En format A3 déplié.

LES PTITS +
A savoir que chaque partenaire qui
contribuera au financement du Running
Wine sera présenté le jour J et sera bien
évidemment invité à l'évènement.

LES TARIFS

A savoir que chaque partenaire qui
contribuera au financement du Running
Wine sera présenté le jour J et sera bien
évidemment invité à l'évènement.

LES PTITS +

NOUS CONTACTER
Si vous avez décidé de nous aider financièrement, nous serons
ravis de répondre à vos questions!!

SUR LES RESEAUX
SOCIAUX

NOS
COORDONNEES
MAIL :

FACEBOOK

deski.yvinecbleuen@gmail.com

TEL :
07.84.16.25.96

Running WINE

INSTAGRAM
trailrunningwine

ADRESSE :
BP 50841
73100 GRESY SUR AIX
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