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» Présentation
« 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. L’organisation et la logistique sont prises en charge par 
le Club Léo de Vienne en partenariat avec la Ville de Vienne et Vienne Condrieu Agglomération, 
le Département de l’Isère et 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 14ème édition de Courir à Vienne aura lieu le 14 octobre 2018 à partir de 8h30 au Gymnase du 
Collège de l’Isle.

» Organisateur
Forte d’un millier d’adhérents, l’association Club Léo Lagrange de Vienne propose des actions 
multiformes pour un public de 3 à 99 ans. Elle intervient dans les domaines du loisir, de l’éducation, 
de l’insertion, du sport, de l’art et de la culture.  «L’accès à la culture, à l’art, aux sports et aux loisirs 
pour tous» est une des valeurs soutenues par le Club Léo.

Courir à Vienne ne pourrait pas exister sans le collectif d’organisateurs et les adhérents du groupe 
Course à pied du Club Léo qui préparent durant l’année cet événement.

Chaque année plus de 100 bénévoles sont mobilisés le jour de la course.

QUI SOMMES-NOUS ?
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Espace pour les enfants

Un espace est réservé aux enfants pendant 
que les parents participeront aux différentes 
courses. Activités, animations et courses 
ludiques sont proposées par l’équipe 
d’animation du Club Léo, permettant ainsi à 
leurs parents de courir en toute tranquillité.

» Courses
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 le CDCHS 38 (Comité départemental des courses hors stade de l’Isère)

Les Balmes Viennoises

Ces courses Nature dans les chemins et sous 
bois à la découverte de l’arrière pays viennois, 
courses typées « trail » sont très appréciées 
par les coureurs :
 » 14 km chronométré et classé
 » 24 km chronométré et classé

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 :

 » 9,5 km chronométré et classé
 » 9,5 km libre allure

Accessible aux personnes handicapées.

Challenge par équipe

Des équipes sont invités à participer au 
challenge et à porter haut les couleurs de leur 
entreprise, association ou collectif.

QUI SOMMES-NOUS ?
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» Pourquoi devenir un partenaire ?          

En devenant un partenaire de Courir à Vienne, vous soutenez des projets solidaires et contribuez à 
l’épanouissement du Patrimoine Viennois.                     

Vous favorisez l’esprit sportif 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.

Une course 
solidaire

Chaque année, un 
euro par dossard est 
destiné à financer un 
projet solidaire.

En 2017, le chèque 
de 623 euros sera 
remis à l’association 
«Une vie, un arbre» 
au profit des enfants 
malades.

PARTENARIAT

Nos valeurs 
 » La pratique sportive accessible pour tous dans le respect de la solidarité 

et de la convivialité.
 » La promotion de la santé et de la qualité environnementale.
 » La valorisation du territoire Viennois par l’accès au sport. 

Des projets
 » Contribuer à une action solidaire.
 » Développer un événement sportif de qualité sur le territoire du Pays 

Viennois.
 » Favoriser le sport auprès des enfants.

Vos atouts
 » Accroître votre visibilité et positionnement sur le territoire Viennois et 

aux alentours.
 » Asseoir votre notoriété et valoriser votre image auprès des différents 

publics.
 » Renforcer votre communication interne et favoriser l’esprit d’équipe par 

la participation au challenge sportif.
 » Créer des liens et réseaux avec les associations, les collectivités, les élus, 

les médias, la population et  autres.
 » Contribuer à l’action sociale et solidaire.
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» Communication
En échange de votre soutien, nous vous offrons de nombreuses possibilités de visibilité sur nos 
support de communication et le jour de la manifestation :

DEVENIR PARTENAIRE

Affiches et Flyers

La présence de votre logo sur :

 » Affiches  - 300 exemplaires

 » Flyers - 2000 exemplaires

Zone de distribution :
Ville de Vienne
Vienne Condrieu Agglomération
Courses de l’Isère

Internet

 »  Web-site de l’organisateur :
www.clubleovienne.org

 »  Pages Facebook :
Courir à Vienne 
Club Léo Lagrange de Vienne

 »  Newsletter

Couverture médiatique 
Aparition du nom de  partenaire dans les médias

Jour de la manifestation 

 »  Fond de podium

La présence de votre logo sur le fond de 
podium

 »  Diaporama

La présence de votre logo sur le diaporama

 »  Banderoles

Mise en place des banderoles sur les barrières 
du départ et de l’arrivée et dans le gymnase

 »  Zone publicitaire

Installation d’une zone publicitaire à côté du 
podium (oriflammes, roll-ups, banners...)

 »  Village entreprise

 »  Citations au micro

 »  Photoreportage 

PARTENARIAT
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» Partenaires 2017
Ils nous ont soutenu et participé au succès de Courir à Vienne en 2017. Un grand merci !

Subventions | Logistique | Sponsoring

Lots | Récompenses 

PARTENARIAT

Laura PHILIBERT & 
Pierre BASTARD 
Chiropracteurs

PHARMACIE
BERTOIA

LES DELICES 
DU TEMPLE

BUVETTE DE BARLET 
CHARLIE ET SA DROLE 

DE DAME
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CONTACTS

Un collectif des sportifs bénévoles du Club Léo organise l’évènement et reste à votre disposition 
pour tout renseignement sur les parcours, la logistique …

Paul  DUCHEMIN  - Directeur
p.duchemin@clubleovienne.org

Bernard ROMET - Administrateur référent
bernard-romet@wanadoo.fr

Elena IVUSHKINA – Communication
contact@clubleovienne.org
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REVUE DE PRESSE 2017

» Le Dauphiné Libéré du 17 octobre 2017



REVUE DE PRESSE 2017

» Le Progrès du 16 octobre 2017



REVUE DE PRESSE

» Le Dauphiné Libéré du 17 octobre 2017



REVUE DE PRESSE

» Le Dauphiné Libéré du 16 octobre 2017



REVUE DE PRESSE

» Le Dauphiné Libéré du 14 octobre 2017



REVUE DE PRESSE

» L’éssor du 13 octobre 2017

» Le Dauphiné Libéré du 13 octobre 2017



REVUE DE PRESSE

» Le Dauphiné Libéré du 13 octobre 2017



REVUE DE PRESSE

» Le Dauphiné Libéré du 11 octobre 2017

»  Vienne Aujourd’hui du mois d’octobre 2017

» Le Dauphiné Libéré du 28 août 2017


