
Pack entrePrises : 
fédérez vos équiPes 

autour d’un défi 
commun



L’Office du Sport Villeurbanne (OSV) fédère le milieu 
sportif local et contribue au développement de la 
pratique physique et sportive auprès de tous et tou-
tes.

Son rôle est de :

- renseigner les habitant·e·s,
- accompagner, former, conseiller les associations 
sportives, leurs dirigeant·e·s et adhérent·e·s, et met-
tre à leur disposition du matériel,
- contribuer à l’élaboration de la politique sportive 
municipale,
- organiser la mise à disposition et l’animation de la 
Maison des Sportifs.

L’OSV soutient les évènements des associations 
sportives villeurbannaises. Elle organise aussi plu-
sieurs évènements dans l’année :

Les Foulées de Villeurbanne (mars).
L’Intervtt (octobre).
Les Lauriers du sport villeurbannais (novembre).

qui sommes nous ?       



Les Foulées de Villeurbanne sont un ensemble de cour-
ses pédestres organisées par l’OSV, la Ville et 280 béné-
voles des associations sportives villeurbannaises pour 
encourager la pratique physique et sportive auprès de 
tous et toutes.

La capacité de rassemblement est aujourd’hui la mar-
que de fabrique de cet évènement. Si la course phare 
demeure le 10 km labellisé par la FFA, complété d’un 
21 km et d’un 5 km chrono, les Foulées sont aussi un 
évènement grand public (courses loisir et enfants, 4 km 
marche) ayant pour objectif de sensibiliser aux bien-
faits de l’activité physique sur la santé.

En résumé :
- une course incontournable dans la région,
- un évènement grand public festif et fédérateur,
- un village sport/santé,
- une équipe d’organisation diverse et expérimentée,
- une dynamique locale, un patrimoine urbain et natu-
rel à l’honneur,
- des valeurs partagées : rassemblement, bien-être, 
dépassement de soi, convivialité.



21km cHrono

10km cHrono

5km cHrono

5km Loisir

1km enfants

4km marcHe

des Parcours Pour tous Les niveaux



Les fouLées 2018 en cHiffres

PRES DE 4 000 PARTICIPANT·E·S :

- 610 sur le semi-marathon,
- 1 334 sur le 10 km, dont 92 qualifié·e·s pour les championnats de France,
- 186 sur le 5 km chrono,
- 548 sur le 5 km loisir,
- 102 sur le 4 km marche,
- 1 134 enfants sur les courses enfants (USEP/UNSS).

280 BENEVOLES issu·e·s d’une centaine d’associations sportives villeurbannaises.



un accueiL de quaLité

Des services gratuits, sur la place Lazare-Goujon ou 
en proximité, sont proposés pour participer dans les 
meilleures conditions:

- NOUVEAU : un accès privilégié à la piscine des Gratte-Ciel,

- Une garderie pour les enfants à partir de 3 ans 
encadrée par des professionnel·le·s et des étudiant·e·s,

- Un petit-déjeuner avant la course, des soins d’ostéopathie 
après l’effort,

- Un accès à une consigne, des vestiaires, des douches et 
des toilettes,

- Un lieu de vie et de rassemblement – le village sport/santé 
– avec des espaces de jeux et d’animation, des stands sur le 
thème de la nutrition et de la santé, des stands de nos par-
tenaires et un podium pour la remise des récompenses.



Pourquoi nous reJoindre sur La Ligne de déPart ?

- Pour fédérer vos équipes :
En mobilisant vos collaborateur·trice·s autour d’un défi commun,
En vous retrouvant, le temps d’une matinée, sur un évènement convivial,
En profitant d’un accueil privilégié pour le retrait de vos dossards et d’un espace VIP pour la photo souvenir de votre équipe.

-  Pour devenir acteur du sport et de l’activité physique et sportive à Villeurbanne,

- Pour valoriser votre engagement avec une visibilité sur le web et les réseaux sociaux, auprès 
des 4 000 participant·e·s et des visteurs le jour j ainsi qu’à l’occasion de notre soirée de clôture organi-
sée au printemps.



Le pack
Petites fouLées

Le pack
grandes fouLées

4 dossards sur les courses de votre choix + 
4 dotations aux couleurs de la course

1 bannière de votre entreprise sur la ligne 
d’arrivée

Le logo de votre entreprise avec lien actif 
sur la page web des Foulées

1 publication pour valoriser votre entreprise
auprès de la communauté des Foulées

1 photo souvenir de votre équipe sur
l’espace VIP du village

Le retrait privilégié de vos dossards sur ren-
dez-vous à votre convenance

10 dossards sur les courses de votre choix
+ 10 dotations aux couleurs de la course

1 bannière de votre entreprise sur la ligne
d’arrivée

Le logo de votre entreprise avec lien actif
sur la page web des Foulées

1 publication pour valoriser votre entreprise 
auprès de la communauté des Foulées

1 photo souvenir de votre équipe sur
l’espace VIP du village

Le retrait privilégié de vos dossards sur
rendez-vous à votre convenance

250 € 360 €

cHoisissez votre formuLe !



entrePrises Présentes Lors des
éditions Précédentes



contactez nous

Marion ChARBONNIER
Directrice 

marion.charbonnier@osvilleurbanne.com
04 78 68 75 64

70 rue du Docteur Rollet – 69100 
VILLEURBANNE

www.osvilleurbanne.com

Christelle ChUzET
Coordinatrice du pôle inscriptions 

christelle.chuzet@osvilleurbanne.com
04 78 68 75 60 www.lesfouleesdevilleurbanne.fr


