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L’édition 2019 de la Foulée Vénissiane a célébré le 40ème anniversaire de la « Doyenne » des
courses running sur route dans le Rhône. Grâce à cette expérience, la Foulée Vénissiane est
devenue une véritable « course performance » qualificative pour les Championnats de France
(Label FFA Régional 10km et 21,1km), et a encore battu de nouveaux records de participation
avec près de 3 500 participants provenant principalement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Egalement populaire auprès des coureurs non-licenciés, notamment pour son passage dans le Parc
de Parilly (principal poumon vert de l’agglomération lyonnaise), la Foulée Vénissiane est en
perpétuel développement grâce au soutien et au dynamisme de son réseau de partenaires et de
bénévoles. La Foulée Vénissiane, via son « Village Partenaires » et son « Challenge
Entreprises », propose d’intéressants supports de communication pour les entreprises locales et crée
une certaine émulation entre collaborateurs autour d’un défi commun.

Toute l’équipe d’organisation, composée de l’AFA Feyzin-Vénissieux, l’Office Municipal du Sport
et la Ville de Vénissieux, remercie chaleureusement tous ses partenaires, et espère vivement vous
accueillir prochainement dans cette formidable aventure sportive et humaine.

Alors, rejoignez-nous et devenez Partenaire de la 41e Foulée Vénissiane !

Scolaires 10 km 21,1 km

5 courses = 5 publics = 5 ambiances !

▷ T-shirts

▷ Dossards

▷ Zone inscription
et retrait des
dossards

▷ Vidéo

▷ Diplôme

▷ Lot participants

▷ Banderole

▷ Ecran vidéo

▷ Village Foulée

▷ Fond des récompenses

▷ Signalétique

▷ Photo Entreprises

▷ Distribution de flyers

▷Speaker

▷Récompenses

▷ Véhicules officiels

▷ Banderole

▷ Panneaux des km

▷ Flamme des
meneurs d’allure

▷ Affiche officielle

▷ Bulletin

▷ Signalétique

▷ Panneaux
publicitaire

▷ Logo sur le site
internet

▷ Publication sur les
réseaux sociaux

▷ Vidéos officielles

▷ Articles de presse

COUREURS PRINT WEB ET MEDIAPARCOURSZONE DÉPART/
ARRIVÉE

APRÈS

LA COURSE

▷ Soirée de Remerciements aux bénévoles et partenaires de la Foulée Vénissiane avec remise des Challenges

▷ Aftermovie

▷ Dossier bilan

530 abonnés
(Page Foulée Vénissiane créée en 2019)

▷ Jusqu’à 413 visiteurs
simultanés en novembre

▷ Jusqu’à 5964 vues en
novembre

RÉSEAUX
SOCIAUX

27 187 visiteurs
en 2019

▷ 59 % des visites juste
sur octobre et novembre

SITE INTERNET

Une dizaine d’articles
dans la presse locale
et régionale

▷ Le Progrès

▷ Expressions

▷ Sport Vénissian

PRESSE

Spots, annonces, jeu
antenne sur Radio
Scoop

RADIOS

des coureurs sont
bénévolesde licenciés FFA

Passage dans le
Entreprises, Clubs FFA et

Clubs Vénissians

2019 : 2 146 coureurs

2018 : 1 960 coureurs

2017 : 1 708 coureurs

de coureurs le dimanche en 3 ans
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Direction Sports, Jeunesse et Familles
Service Événementiel
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04 72 50 74 02
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04 72 50 00 12


