


21,1 km

de femmes

d’hommes

L’édition 2021 de la FouléeVénissiane a comptabilisé 2060 coureurs de tous niveaux, et a étémarquée
par un nouveau record sur le 10 km réalisé en seulement 29’34. Doyenne des courses running sur route
dans le Rhône, la Foulée Vénissiane s’impose comme une référence de «course performance»
qualificative pour les championnats de France (Label FFA Régional 10 km et 21,1km).

Également 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 42e Foulée Vénissiane !

4 courses = 4 ambiances !

des coureurs sont
bénévolesde licenciés FFA

Passage dans le
Entreprises, Clubs FFA et

Clubs Vénissians

2021 : 2 060 coureurs

2019: 1 960 coureurs

2018 : 1 708 coureurs

de coureurs le dimanche en 5 ans
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▷ Dossards offerts : 5

▷ Montant HT : 1500 €▷ Montant HT : 500 €

▷ Dossards offerts : 10

▷ Logo▷ Logo podium/aft

▷ Logo site internet

▷ Logo réseaux sociaux

▷ Logo « challenge
Entreprises »

▷ Logo bulletin

▷ Photo de groupe
collaborateurs

+ Pack Bronze inclus

▷ Logo écran géant

▷ Espace afterrun

▷ Logo event

▷ Goodies entreprise

▷Logo Newsletter

▷Entrainements
collectifs

+ Pack silver inclus

▷ Annonce speaker

▷ Logo podium

▷ Entraînements collectifs

▷ Logo teaser/aftermovie

▷présence logo t-shirts

▷ Logo ligne d’arrivée

▷ Logo affiches

▷ Présence Photocall

▷Dossards offerts : 20

▷ Montant HT : 3000 €

Pack goldPack silverPack bronze

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

▷ Aftermovie

▷ Dossier bilan

792 abonnés facebook
(Page Foulée Vénissiane créée en 2019)

▷ Création en 2022 d’une page
instagram et linkedin
(fouleevenissiane)

▷ Jusqu’à 3-4k vues en
novembre sur Facebook

RÉSEAUX
SOCIAUX

28 879 visiteurs
en 2021

▷ 62 % des visites juste
sur octobre et novembre

SITE INTERNET

Une dizaine d’articles
dans la presse locale
et régionale

▷ Le Progrès

▷ Expressions

▷ Sports Vénissians

PRESSE
Spots, annonces, jeu
antenne sur Radio
Scoop

RADIOS

S+
stand corporate

Sur demande

+ APRÈS

LA COURSE

+
Stand corporate

Sur demande



Direction Sports, Jeunesse et Familles
Service Événementiel

Claire VERRIELE - cverriele@ville-venissieux.fr
Philippe TETE - ptete@ville-venissieux.fr

04 72 50 74 02

Coordinatrice OMS

04 72 50 00 12
07 49 54 40 96

Alix Manier - amanier@oms-venissieux.fr

MERCI À NOS PARTENAIRES !


