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> Un évènement solidaire
Réunir des acteurs et développer l’engagement 
autour de causes représentées 
La course, discipline imaginée individuelle, se 
conjugue en une activité d’équipe, pour fédérer dans 
un élan solidaire.

Les coureurs, lors de leur inscription font le choix 
de soutenir une association et de la représenter en 
équipe. L’association, elle, bénéficie d’un reversement 
financier calculé en fonction des inscriptions qu’elle 
a su challenger.

> Un évènement sportif
Une course ouverte et accessible à tous, voilà le 
principe des Foul’Équipes ! 
Notre idée est de faire émerger un événement sans 
étiquette, simplement pensé pour tous.
Celui-ci se déroule le temps d’une journée autour 
d’un circuit praticable par tous. En 5 ou 10 kilomètres, 
tout le monde peut prendre le départ selon son envie 
et son niveau.

Le principe des Foul’Équipes, c’est de ne pas avoir de 
barrière, ne pas avoir de conditions, et d’accueillir 
chaque participant comme un coureur à part entière.
La dimension sportive et conviviale rassemble et 
crée l’unité. Les récompenses distingueront autant 
le challenge sportif que l’implication des associations 
présentes.

Toute personne en mesure de fournir un certificat 
médical et de prendre un dossard aura sa place sur 
le parcours et pourra prétendre au podium.

Chaque pas sera porteur !
Quelques kilomètres chacun peuvent 
ensemble nous mener loin !

SON CONCEPT ?

1 journée sportive, festive & solidaire !

> Un évènement économique
Se rencontrer sur un même lieu et favoriser le lien 
économique
Les partenaires et acteurs financiers se verront 
proposer une vitrine sur place dans le cadre d’un 
village érigé pour l’occasion.
Les associations, elles, profitent d’être réprésentées 
avec la même visibilité, sur un pied d’égalité.
Petites ou grandes, elles auront la possibilité de se 
présenter et plus, si affinités.

> Un évènement festif & touristique
L’accueil de cette épreuve sportive est l’occasion 
de mettre en avant la ville-hôte par le biais d’un 
rayonnement régional.
Les visiteurs trouveront sur place des animations 
pensées pour eux dans le cadre d’une journée festive 
et conviviale pour tout public.
L’organisation sur un samedi permet l’arrivée 
des participants dès le vendredi et un départ le 
dimanche, une opportunité pour les hébergeurs 
& restaurateurs locaux d’accueillir une clientèle 
différente, en moyenne saison.1
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> Objectif solidaire
50% reversés aux associations participantes !

Coureurs individuels & associations
Dossard 5 kms = 12 € > 6 € reversés
Dossard 10 kms = 19 € > 10 € reversés

Chaque association doit avoir inscrit une équipe de 10 participants minimum pour devenir 
candidate à la course solidaire.

Elle pourra également être sélectionnée afin de proposer une animation dans le village.
Elle devient alors visible !

Chaque coureur individuel choisit une équipe à rallier et donc une association à soutenir et à 
rencontrer.

> Objectif réseau
Les entreprises qui font le choix d’inscrire des coureurs au départ s’engagent dans une démarche 
sociétale et permettent d’augmenter les sommes reversées aux associations participantes.

L’événement devient une véritable mise en relation entre acteurs économiques et sociaux, 
avec la possibilité évidente de se rencontrer physiquement grâce au village d’animation 
prévu à cet effet. 

SON OBJECTIF ?

100 % équitable !



Définir une seule et même boucle de 5 kms permet 
une concentration du déroulé de l’épreuve sur une 
superficie moins importante.

De plus, un tracé du Bétey vers le camping 
Fontainevieille offre un changement de décor aux 
coureurs (en point d’orgue une partie du parcours 
en front de mer avec vue sur le Bassin).

Avantages : 
• Meilleur aperçu de la course
• Départ / arrivée au même endroit
• Logistique facilitée
• Ambiance conviviale assurée

Changements de surfaces : 
• Herbe
• Asphalte 
• Sous-bois

Départ / Arrivée

Tracé 5 kms

Tracé 10 kms

SON TRACÉ ?

1 seule boucle pour + de cohésion



Organisation
Animation

Village animations

Point restauration

Boissons

Coins détente

Départ / Arrivée

Tracé course

Animations enfants
(parcours obstacles)

Sur le village et sur la plage du Bétey, les visiteurs 
pourront déambuler, profiter des animations 
proposées et de l’élan festif pour encourager les 
participants.

L’endroit a principalement retenu notre attention en 
raison de ses nombreux atouts : facilité d’accès et de 
stationnement, ainsi qu’un cadre exceptionnel propice 
à la détente, tout se prête à l’accueil de cet évènement.

BASSIN
D’ARCACHON

Po
rt

 d
e

pla
isa

nc
e

Plage du Bétey

Ecole

Programmation sportive & solidaire

9h15 : Départ 10 kms 
11h15 : Départ 5 kms (non chronométré)
14 h 30 : Epreuve obstacles enfants

Sur un samedi de fin d’été, l’objectif est de 
rassembler le temps d’une journée sportifs, 
associations, acteurs & spectateurs dans un même 
esprit de partage et de rencontre.

SA CONFIGURATION ?

Un seul & même endroit pour tout



PUBLIC
1ère agglomération de la COBAN
(12 024 habitants)

Près de 40 000 personnes
recensées entre Lanton 
et Lège-Cap Ferret

COMPÉTITEURS
Andernos
> Plus de 200 associations 
   dont 57 sportives
> 6 770 élèves & étudiants

Gironde
Entre 28 000 et 29 500 associations 

Nouvelle Aquitaine
26 528 licenciés FFA

LES + ANDERNOSIENS

Capacité d’accueil 
> Près de 200 lits en hôtellerie
> Plus de 800 emplacements en camping
> Nombreux stationnements gratuits

Facilité d’accès
Bordeaux (45 minutes)
  > Gare TGV (Paris-Bordeaux en 2 heures)
  > Autoroutes jusqu’à Bordeaux (A10, A89, A62 & A63)
  > Aéroport (30 minutes)
  > Lignes de bus Transgironde (601 & 610)

PARTENAIRES ÉCONOMIQUES
Plus de 950 entreprises
Entre 45 & 50 cafés-restaurants

ORGANISATION
Services municipaux
Prestataires locaux
Bénévoles
Equipe logistique

SES ACTEURS ?

Vous, nous, eux, tout le monde !



• Préparation du dossier « Les Foul’Équipes » - Janvier 2018 

• Elaboration du budget prévisionnel - Février 2018 

• Préparation du cahier des charges (Sous-Préfecture) - Mars 2018 

• Mise en place des commissions de travail - Mars 2018

• Sélection des animations - Avril 2018

• Communication - Avril 2018 

• Préparation de la manifestation (en détail) – Avril / Mai 2018 

• Présentation des Foul’Équipes à tous les bénévoles – Mai 2018 

• Les Foul’Équipes (1ère édition) – 29 Septembre 2018 

SES GRANDES DATES



Sandra BOUIRA
• Co-fondatrice & gérante de La fine éthique 
• 10 ans d’expérience dans l’audit et le conseil en entreprise

• 9 ans de présidence bénévole au sein d’une association
  reconnue d’intérêt général 

• Expérience et implication directe dans le soutien 
  & l’organisation d’événements sportifs solidaires

Responsable en charge des commissions :
 • Planification & suivi du projet

 • Gestion des partenariats entreprises

 • Demandes officielles 

 • Relations presse

Marie-Pierre MICHEL
• Co-fondatrice de La fine éthique 
• 10 ans d’expérience en graphisme & communication
• Compétences en événementiel sportif de haut niveau
• Bénévolat en club sportif & association caritative

Responsable en charge des commissions :
 • Communication 

 • Sponsors

 • Détails techniques & logistiques

 • Autres demandes

SES INSTIGATEURS ?

L’équipe de La fine éthique



Bât. 9, 69 Rue de Paris - 77183 Croissy-Beaubourg

Sandra BOUIRA
+33 6 60 93 46 07

sandra.bouira@scoplfe.com

Marie-Pierre MICHEL
+33 6 63 82 76 72
mp.michel@scoplfe.com

contact@scoplfe.com

www.scoplfe.com

Société coopérative à responsabilité limitée à capital variable
828 890 335 R.C.S. Meaux


