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QUI SOMMES-NOUS ?
•
La ville d’ANTONY : idéale pour cultiver
sa fibre sportive et se distraire, nous organisons
toute l’année des animations et loisirs éducatifs
pour tous publics (ex : le semi-marathon
d’Antony).
•
La société THE RUNSHIP : Spécialisée
dans le sport et bien-être en entreprise, notre
but est de proposer une activité physique
accessible à tous pour le bien-être de chacun.
QU’EST-CE QU’UN EKIDEN ?
L’Ekiden est une épreuve de course à pied
d’origine japonaise qui consiste en une
succession de relais sur route par équipe de 6
coureurs. La distance officielle est celle du
marathon soit 42,195 km. Les 6 coureurs ont
des distances imposées à parcourir dans l’ordre
suivant : 5km, 10km, 5km, 10km, 5km et pour
finir 7,195km.
LE PASSEPORT MARCHE NORDIQUE
• La Fédération Française d’Athlétisme a créé ce nouveau dispositif pour mettre à disposition
de ses clubs un véritable outil d’animation auprès de ses licenciés. Ce passeport est à la fois un
outil qualitatif ludique et un moyen d’accompagner les adhérents dans leur progression.
• Munis de leurs matériels, les marcheurs s’élanceront sur un parcours de 7 km uniquement
réservé pour l’épreuve. Des coachs seront présents pour encadrer les participants.
•

À la fin du parcour, ils recevront une récompense selon leur tranche horaire d’arrivée.
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COURIR POUR AIDER LES AUTRES : collecte
spéciale au profit d’une association d’Antony
Les cinqs premiers kilomètres de l’Ekiden seront dédiés
à une association qui collecte des dons pour les plus
défavorisés.
Chacun peut participer à cet élan de solidarité et
accompagner physiquement et moralement ces
personnes dans le besoin en donnant du matériel, ses
anciennes chaussures de courses ou tout autre don en
faveur de l’association Antonienne.
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POURQUOI ORGANISER UN EKIDEN AU
SEIN DU PARC DE SCEAUX ?
•
C’est un lieu idéal pour accueillir une
course à pied avec un parcours étudié et faire
vivre et découvrir la beauté du site du parc de
sceaux riche en art et en histoire.
•
Un marathon en relais, c’est une source
de motivation supplémentaire par rapport à
une épreuve disputée en individuelle. C’est
l’aspect convivial, festif et collaboratif de la
compétition.
•
C’est une occasion favorable pour
fédérer l’énergie des entreprises
et
commerces alentours autour d’un évènement
unique.
OBJECTIFS
Ensemble, on avance plus
loin
•

Créer un rendez-vous accessible à tous les niveaux pour attirer un large public.

•
Dynamiser et promouvoir l’image du département, faire mieux connaître ses commerçants
et entreprises.
•

Développer la participation sportive des entreprises (challenge entreprise).

•

Sensibiliser au mieux à la pratique sportive au quotidien.

•
Courir pour une même cause et transmettre une énergié fédératrice autour du sport en
équipe.
•
Développer la confiance en soi et la confiance collective pour porter les valeurs d’entraide
et de partage.
LA COMMUNICATION
Une stratégie complète
•
•
•
•
•
•
•
•
•
200 ÉQUIPES ATTENDUES

Site web événementiel
Réseaux sociaux
Présence sur des événements
Affiches
Flyers
Mailing et emaling
Street marketing
Dossier et communiqués de presse
Village course
DES RÉCOMPENSES POUR TOUS

SOUTENEZ L’EKIDEN D’ANTONY
ET DEVENEZ PARTENAIRE
•
Valoriser l’engagement
de
votre
entreprise dans un événement local à forte
résonnance
•
Développer votre notoriété avec le
budget de votre choix
•
Associer votre entreprise aux valeurs du
sport, du dépassement de soi et de la
solidarité
•
Bénéficier du capital sympathie autour
de l’événement
•
Communiquer en interne auprès de vos
collaborateurs pour les encourager à
participer à l’évènement et leur offrir une réelle
opportunité de se connaître autrement
comme une session team building

VOTRE BUDGET
Envie de nous accompagner dans ce magnifique évènement ? Vous pouvez aider
l’organisation en fournissant un don financier ou matériel (t-shirts, médailles,…).
Nous convenons ensemble du moyen pour assurer la meilleure visibilité de votre engagement.
LE MÉCÉNAT, UN AVANTAGE FISCAL POUR VOTRE ENTREPRISE
En contribuant financièrement à l’événement, vous pouvez réduire votre impôt sur les sociétés
de 60% du montant de votre versement*.
Exemple : Vous versez 250€ à l’événement, vous réduisez votre impôt sur les sociétés de 150€, le
coût de votre participation est donc de 100€.
*Dans la limite de 0,5% du CA (HT) réalisé au titre de l’ exercice en cours duquel le versement a été fait.
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CONTACTEZ-NOUS
Notre équipe est à votre écoute
Sportentreprise@therunship.com
06 31 47 23 84

