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LIGUE D’ATHLETISME REGION SUD « Challenge Running - Trophée Caisse d’Epargne ». 
  

Cahier des charges de course Running, Nature, Marche Nordique & Ekiden saison 2020 
  

OBLIGATION DE LA LIGUE D’ATHLETISME PACA 
 

 
Soutenir le Club organisateur, Promouvoir la course et Favoriser la présence de coureurs 

 

  

• Soutien promotionnel de la course du club FFA organisateur à hauteur : 
o d’une page au sein du calendrier « officiel des courses running Ligue d’Athlétisme Région 

Sud – saison 2020 » ;  
o d’un espace dédié dans la rubrique du site internet de la Ligue Hors stade,  
o une infolettre de la course envoyée à 30 000 destinataires. 

Réservé aux courses labellisées ou en cours de labellisation qui sont organisées sur le territoire 
PACA. 
 

• Mise en place des Challenges « Trophée Caisse d’Epargne » intégrant la course. 
 

• Conception, impression et diffusion sur l’ensemble du territoire de la PACA d’un calendrier 
« officiel de courses running ».  
(Votre course bénéficie gratuitement d’une page au sein de ce calendrier ; une page du calendrier 
est d’une valeur de 500€). 
 

• Suivi sportif des classements, diffusion dans la PQR et le site internet de la Ligue Athlétisme PACA 
« challenges-running-region-sud.fr »  

 

• Promotion de la course incluse dans les challenges Route, Nature, Marche Nordique et Ekiden par 
l’envoi d’une infolettre destinée à plus de 30 000 personnes ainsi qu’une visibilité sous la rubrique 
« l’agenda du running »  
(Ces outils de communication sont d’une valeur de 250 € pour la page et de 250 € par infolettre. 
Tarif 2019).  
 

• Organisation d’une soirée de remise de récompenses à l’issue des challenges ; invitation des 
organisateurs à cette soirée. 

 

• Suivi du partenariat et gestion du matériel de promotion à retirer à la Ligue d’Athlétisme PACA sur 
rendez-vous, quinze jours avant la course. 

../../../../../Utilisateur/AppData/Local/Temp/challenges-running-region-sud.fr
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• Désignation d’un interlocuteur spécifique au sein de la Ligue : Yves Arcamone 06.99.26.06.48  
yarcamone.provence-athle@hotmail.fr » 

 

• Mise à disposition gratuite à l’organisateur, des calendriers « officiel de courses running » (valeur  
2€) à distribuer aux athlètes de la compétition si celle-ci a lieu dans le premier semestre de l’année 
en cours. Le nombre est déterminé en fonction du nombre de licenciés de votre club et du nombre 
d’engagement sur la course. 

 
 
    
 

OBLIGATION DES ORGANISATEURS 
 
 

 
Valoriser le Challenge et ses partenaires 

 

  
  

• Le titre de l’événement : « Challenge Route, Nature, Marche Nordique, Ekiden – Ligue d’Athlétisme 
PACA»,  

 

• Apposition du logo « Ligue d’Athlétisme PACA » sur les outils de communication de l’organisateur 
 

• Présence du logo de la Ligue d’Athlétisme PACA ou du logo des challenges sur le dossard des 
courses. (selon faisabilité) 

 

• Annonce micro du partenariat des challenges LAPACA durant les courses.      
 

• Présence de 4 mètres de banderole de la Ligue d’Athlétisme PACA, (Prendre contact avec la ligue) 
réparties sur la zone de départ et d’arrivée des courses. 

 

• Distribution du calendrier « officiel des courses running Ligue d’Athlétisme Région Sud » sur le lieu 
de la course (prendre contact avec la Ligue). 

 

• Envoi des éléments du bilan (photos, articles de presse, affiches, images du site de l’organisateur 
faisant mention des logos de nos partenaires etc…) @ yarcamone.provence-athle@hotmail.com. 

 

mailto:yarcamone.provence-athle@hotmail.com
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• Présence d’un lien internet à partir du site internet de l’organisateur et des classements des 
Challenges Hors Stade - Trophée Caisse d’Epargne et le site de la ligue d’Athlétisme PACA. 

 

• L’organisateur devra fournir un certificat d’assurance de la course à la ligue d’Athlétisme PACA. 
 

• Mise à disposition de 20 dossards de la course pour la ligue à vocation promotionnelle. La gratuité 
des dossards sert exclusivement à la promotion de votre course (lauréats des challenges 2019 et 
les collaborateurs de nos partenaires).  

 
 
 
Course…………………………………………………………………………………………………  
 
Date……/………../2020. 
 
 
Organisateur………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Référent-es……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Courriel……………………………………….@......................................Tel………………….……………………….. 
 
Nom du président du club…………………………………………………………………………………………………….. 
  
 
Adresse du club ………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 
 
Jean- François Rouillé        Pour l’organisation,  
Président de la Ligue d’Athlétisme       …………………………………… 
                                                                                                                                       Nom Prénom 
 


