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En 2019, COURIR à VIENNE va offrir aux 
coureurs de nouveaux parcours, de nouvelles 
aventures et toujours autant de convivialité, 
de bonne humeur. 1500 marches sont à 
l’ordre du jour cette année pour l’Urban 
Trail qui empruntera en partie le circuit des 
monuments historiques et la nouvelle voie sur 
berge. Le mollet devra être solide et l’œil vif 
pour ce parcours. Pour les plus raisonnables, 
le circuit de 9 kilomètres permettra de visiter 
le centre-ville et le bord du Rhône. Il pourra 
être emprunté par tous, en fauteuil ou en 
poussette, seul ou en famille. Les amoureux 
de la nature apprécieront le parcours de 17 
kilomètres dans les Balmes viennoises.

Nous espérons cette année la participation 
de nombreuses équipes d’amis ou de 
collègues, de militants ou de sportifs. Fidèles 
à nos valeurs de l’Éducation Populaire, nous 
souhaitons que Courir à Vienne soit plus 
qu’une compétition sportive : ce doit être 
une manifestation populaire ouverte à tous, 
où chacun se sente le bienvenu.

Nous donnons rendez-vous le 13 octobre 
à tous ceux qui ont la gentillesse de 
nous accompagner : la Ville de Vienne, 
l’Agglomération Vienne-Condrieu, le 
Département de l’Isère, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, mais aussi les entreprises 
et associations qui nous soutiennent et 
enfin tous les bénévoles qui apportent leur 
contribution pour cinq minutes ou cinq mois.

Pour le confort de chacun, le parking de 
proximité est assuré et les enfants de 6 à 12 
ans pourront profiter des activités proposées 
par les animateurs du Club. De nombreux 
professionnels de santé pourront soulager 
les muscles endoloris.

Dans l’attente et le plaisir de vous retrouver 
le 13 octobre.
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Courir à Vienne est un événement annuel connu et reconnu des Viennois.
Il participe à la vie de la cité et contribue à son rayonnement.
Plus de 120 bénévoles sont mobilisés pour sa réussite chaque année.
Un euro par dossard est destiné à financer une action solidaire. 

L’organisation et la logistique sont prises en charge par le Club Léo Lagrange de Vienne 
en partenariat avec la Ville de Vienne et Vienne Condrieu Agglomération, le Département 
de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des associations locales, des entreprises.

Tout est mis en œuvre pour que cette journée soit dans une logique de Développement 
Durable avec une volonté de recyclage et une priorité aux producteurs locaux.

A chaque édition, nous souhaitons valoriser le patrimoine historique de Vienne avec ses 
monuments gallo-romains et ses façades, le patrimoine naturel avec les berges du Rhône et ses 
coteaux, une magnifique campagne accessible facilement depuis le gymnase du collège de l’Isle.

La 15e édition de Courir à Vienne se déroulera le dimanche 13 octobre 2019.

Le Club Léo Lagrange, ses bénévoles et signaleurs

L’événement est organisé par le Club Léo Lagrange de Vienne, association d’Education Populaire 
qui œuvre pour l’accès aux loisirs, à la culture, à la formation et au sport pour tous selon des 
valeurs de solidarité et de laïcité.

Forte d’un millier d’adhérents, l’association propose des actions multiformes pour un public de 3 
à 99 ans. Elle intervient dans les domaines des loisirs, de l’éducation, de l’insertion, du sport, de 
l’art et de la culture.

Courir à Vienne ne pourrait pas exister sans le collectif d’organisateurs et les adhérents du groupe 
running du Club Léo qui préparent l’événement tout au long de l’année.

Chaque année, 120 signaleurs bénévoles se mobilisent le jour de la course.

COURIR A VIENNE
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Toutes les courses sont programmées le même 
jour pour faciliter la logistique et simplifier 
l’organisation.

Départ et retour au Gymnase du collège de l’Isle 
de Vienne.

Les épreuves sont agréées par la CDCR 38 
(Commission Départementale des Courses

Running de l’Isère)

EPREUVES
SPORTIVES

URBAN TRAIL
« Le Patrimoine en 1500 marches »

Nouvelle épreuve de cette 15e édition !

Un trail purement urbain permettant de 
découvrir le patrimoine Viennois de façon 
atypique : montées, descentes, ruelles, escaliers, 
une magnifique vue panoramique de la ville 
depuis la colline de Pipet. Les 1500 marches 
satisferont certainement les plus exigeants 
avant d’arriver sur la nouvelle voie verte.  

» 16 km chronométré et classé

COURSE EN VILLE « Via Urbana »

Cette course urbaine est née de la volonté de 
valoriser notre patrimoine architectural, avec un 
parcours qui se faufile dans les rues piétonnes 
du centre - ville autour et entre les monuments :

 » 9 km chronométré et classé
 » 9 km sans chrono ni classement

Accessible aux personnes handicapées.

TRAIL « Balmes Viennoises »

Cette course Nature dans les chemins et sous-
bois à la découverte de l’arrière-pays viennois, 
course typée « trail », est très appréciée par les 
coureurs :
 » 17 km chronométré et classé

URBAN TRAIL 16 KM

COURSE URBAINE 9 KM

 COURSE NATURE 17 KM

3 PARCOURS

pour tous les goûts :

« ENVIE DE COURIR ? - découvrez 

les parcours en annexe !
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COURIR A VIENNE, C’EST AUSSI ...

Challenge par équipe

Vous êtes un club sportif, une entreprise, une 
association ou un collectif ? Vous souhaitez 
relever un nouveau challenge et partager un 
moment sportif et convivial ? - Alors n’hésitez 
plus et participez au challenge par équipe !

Voir les modalités de participation sur
www.clubleovienne.org 

Action solidaire

Chaque année, 1 euro par dossard est reversé à 
une association.

En 2018, l’association «Handi Cap Evasion» a 
été bénéficiare d’un chèque de 586 €. 

Jeux et animations pour enfants

Un espace est réservé aux enfants pendant 
que leurs parents participent aux différentes 
courses. Jeux, animations, courses ludiques 
sont proposés par l’équipe d’animation du Club 
Léo, permettant ainsi aux parents de courir en 
toute tranquillité.

Fête pour tous

Un excellent buffet est proposé par 
l’association «L’Amicale  des Hôteliers, Cafetiers, 
Restaurateurs du Pays Viennois».

Une zone bien-être est installée afin de récupérer 
de l’effort physique après les épreuves, avec 
la participation de masseurs, ostéopathes, 
chiropracteurs et podologue.

Un groupe de jazz assure une ambiance musicale 
et les bénévoles de la Croix Rouge accompagnés  
par le médecin veillent sur la sécurité de tous.

De nombreux partenaires se mobilisent pour 
faire de Courir à Vienne une véritable fête pour 
tous !

Don à une association
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DEVENIR 
PARTENAIRE 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE
DE COURIR À VIENNE ?

La course à pied est un sport très « tendance ».

De plus en plus de personnes s’inscrivent dans des clubs sportifs ou courent individuellement.
Le groupe de course à pied du Club Léo Vienne compte plus de 80 coureurs pratiquant l’activité 
une ou deux fois par semaine.

Courir à Vienne est un événement permettant à tous, aussi bien aux coureurs professionnels 
qu’aux amateurs, de participer à des épreuves avec ou sans compétition, en toute convivialité et 
dans un cadre magnifique.

En devenant partenaire de Courir à Vienne, vous contribuez à l’épanouissement du patrimoine 
Viennois et vous vous associez aux valeurs fortes de solidarité et de convivialité, que l’on retrouve 
dans les sports loisirs et dans l’éducation populaire.

En échange de votre soutien, nous vous offrons de nombreux moyens de communication, vous 
permettant d’accroître votre visibilité sur le territoire viennois et de valoriser votre image auprès 
des différents publics.

Courir à Vienne, c’est également une opportunité pour créer des liens et des réseaux avec les 
associations, les collectivités, les élus, les médias et les entreprises.

De plus, vous pouvez renforcer votre communication interne et favoriser l’esprit d’équipe en 
inscrivant vos collaborateurs au challenge sportif. 

En apportant votre soutien, vous contribuez également à l’action solidaire au profit d’une 
association. 
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COMMUNICATION

AFFICHES     FLYERS     INVITATIONS

WEB-SITE     RESEAUX SOCIAUX     NEWSLETTERS

RETOMBEES DE PRESSE     CITATIONS AU MICRO

ZONE PUBLICITAIRE     BANDEROLES

DIAPORAMA     PHOTO REPORTAGE

CADEAUX AUX COUREURS

TENUES DES BENEVOLES 

A vous de choisir votre support de 
communication !

FORMULES DE PARTENARIAT

Vous pouvez aussi devenir partenaire de la 
manifestation et opter pour une formule sur mesure 
avec les supports de votre choix.

Nous restons à votre entière disposition et ouverts à 
votre proposition personnelle. 

PACK
«Pyramide»

PACK
«Théâtre Antique»

PACK
«Pipet»

PACK
«Voie verte» 

Zone publicitaire
(oriflammes, roll-up)
Diaporama

Réseaux sociaux
Citations au micro
Diaporama

Affiches
Flyers
Web-site
Newsletters

On definit ensemble 
une grande série 
de supports sur 
lesquels votre marque 
apparaîtra.

OU OU
PACK «Cloître»

PACK «Cadeau 
coureur»

Banderoles
Zone publicitaire
(oriflammes, roll-up, 
fond du podium)

Affiches
Flyers
Réseaux sociaux
Presse

Présence de logo sur 
le cadeau remis à tous 
les coureurs à vos 
couleurs exclusives 

150 € 300 € 500 - 700 € 1000 €

CONTACTS
Elena IVUSHKINA

Chargée de projet événementiel
contact@clubleovienne.org

Bernard ROMET
Administrateur référent

bernard-romet@wanadoo.fr

Paul DUCHEMIN
Directeur

p.duchemin@clubleovienne.org

04 74 85 36 52
contact@clubleovienne.org

www.clubleovienne.org
f Courir à Vienne 
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Ils nous ont soutenu en 2018 et ont participé au succès de Courir à Vienne. Un grand merci !

Subventions | Logistique | Sponsoring

Récompenses

PARTENAIRES 2018
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BUDGET PREVISIONNEL

DEPENSES Somme RECETTES Somme

Nourriture 800 Inscriptions 700 dossards 5 700

Lots et récompenses 1 000 Subventions 2 800

Petit matériel 350 Sponsoring 6 000

Communication 2 000

Location de matériel 400

Location de véhicule et carburant 180

Service exterieur 2 550

Réceptions 500

Don à une association 700

Droit d’auteur 120

Salaires et charges sociales 2 900

Valorisation du bénévolat 3 000

TOTAL DEPENSES 14 500 TOTAL RECETTES 14 500
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L’objectif de Courir à Vienne n’est pas de générer des bénéfices. Cependant, l’organisation de la 
manifestation demande de la logistique, des dépenses et donc un budget correspondant.

Le budget prévisionnel est estimé à 14 500 €. 

Photo : Yannick Morineau | Photo Club Vienne



ANNEXES 



REVUE DE PRESSE

Le Dauphiné Libéré du 23 juin 2018

Le Dauphiné Libéré du 18 septembre 2018

Le Dauphiné Libéré du 12 octobre 2018



Le Dauphiné Libéré du 15 octobre 2018



Le Dauphiné Libéré du 14 octobre 2017



Le Dauphiné Libéré du 16 octobre 2017



L’Essor du 13 octobre 2016

Le Dauphiné Libéré du 22 novembre 2016



Le Dauphiné Libéré du 17 octobre 2016








