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Qui sommes nous ?
Pays de Landerneau Athlétisme 

 - Club créé en 1989

- Club affilié à la Fédération Française d’Athlétisme au début des années 90 
(label club national)

- Près de 200 licenciés, 5ème club finistérien, 19ème club breton

- Association familiale où parents, athlètes et bénévoles se côtoient chaque 
semaine

- Des valeurs fortes : solidarité, enthousiasme, effort et dépassement de soi

- 20 entraîneurs diplômés et 25 juges dont 3 fédéraux



  

Un club très actif
Pays de Landerneau Athlétisme 

De nombreux articles parus dans les journaux grâce aux bons 
résultats des athlètes du club, au niveau départemental, régional et 

même national. Ou encore une reconnaissance d'une vice 
championne d'Europe.



  

Avec de belles performances
Pays de Landerneau Athlétisme 

→ 3 athlètes sélectionnés en équipe de France 
lors des 10 dernières années

→ Vice champion de France de cross cadet par 
équipe en 1999

→ Vice Champion de France de cross junior par 
équipe en 2001

→ Vice Champion de France de Semi-Marathon 
par équipe 2010

→ 9ème lors des championnats de France Ekiden 
en novembre 2018



  

Présentation de l'événement
Pays de Landerneau Athlétisme 

→ 24 Mars 2019

→ Nouveau parcours, plus centré sur le centre-ville 
de Landerneau.

→ Course ouverte à tous, performance, défi, loisir, 
accueil de personnes en situation de handicap...

 

→ 10km, 5km, un 1000m (spectacle garanti 
avec une course très rapide) et des courses 
enfants

→ La Corrida de Landerneau est une des 4 
épreuves du challenge nord-Finistérien Tri 
Run sur 5km et 10km



  

Un événement reconnu
Pays de Landerneau Athlétisme 



  

Défi Tri Run
Pays de Landerneau Athlétisme 

La Corrida de Landerneau – 24 mars 2019.
Les 5 et 10 km de Bohars - 1 mai 2019.
La Leclerc Gouesnou Brest - 16 juin 2019
Les 5 et 10km de Plouzané – 28 septembre 2019

Le classement sur le 5 km ou le 10 km sera pris en compte, pour une participation à 3 épreuves du Défi.

Classement: Le classement est établi en cumulant les  temps réalisés sur trois des quatre épreuves proposées.

Récompenses et remise des prix: Une dotation sous forme de lots récompensera les trois premiers hommes 
et les trois premières femmes sur les épreuves des 5 et 10 Km.
Un cadeau sera remis à chaque participant à l'issue des dernières épreuves.
Règlement: Spécifique à l'organisation de chacune des quatre courses pédestres.

Le Défi TRI RUN se positionne depuis 2016, comme le challenge 
Nord-Finistérien qui monte,avec en 2019  quatre courses 
pédestres :



  

Objectifs
Pays de Landerneau Athlétisme 

→ Réitérer l’expérience des éditions précédentes et leurs résultats et faire de la 
10ème édition un rendez-vous incontournable

→ Fidéliser le public et les partenaires de la Corrida

→ Offrir au public et aux participants une course à la fois de découverte de la vile 
et de haut niveau



  

Pourquoi être partenaire ?
Pays de Landerneau Athlétisme 

 → Participer à une compétition de haut niveau ! 

→ Bénéficier d’une réelle visibilité pour votre entreprise !  Les spectateurs sont toujours nombreux à 
se réunir pour ce type d'événement. Les spectateurs sont composés de la famille, des amis et autres 
curieux de tous âges et catégories professionnelles. 

→ Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour procurer des valeurs positives à 
l'entreprise. Le sport porte des valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et le dépassement de 
soi, qui transmettent une image jeune et dynamique. Plus particulièrement, l’athlétisme est 
également associé à des valeurs telles que le partage, l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture.

- Il y a une opportunité de contact direct, qui permet de valoriser l'entreprise tout en créant un lien de 
proximité avec le public : le consommateur se trouve ainsi dans une situation non commerciale, qui le 
met en confiance. C’est pourquoi l’efficacité du sponsoring sportif est près de trois fois supérieure à 
celle de la publicité classique, souvent plus coûteuse. Le message diffusé est généralement implicite, 
et se limite à la seule évocation de la marque sur le lieu de compétition. 



  

Nos engagements
Pays de Landerneau Athlétisme 

Le club s’engage à communiquer le plus souvent possible l’identité de votre entreprise sous 
différentes formes : 

- Grâce à des annonces au micro durant la journée et notamment lors des remises de 
récompenses durant les podiums. 

- Grâce à des liens sur notre site Internet et sur notre page Facebook. 

- Encourager les membres de l’association à avoir recours aux services proposés par les 
partenaires. 

- Avec votre logo sur nos documents promotionnels, annonces publicitaires, photos et 
banderoles

- Distribution de flyers dans toutes les course du pays finistérien avec votre logo

- Encarts publicitaires dans la presse avec notre affiche et nos partenaires



  

Nos engagements
Pays de Landerneau Athlétisme 



  

Dépliant Corrida 2018
Pays de Landerneau Athlétisme 



  

Dépliant Corrida 2018
Pays de Landerneau Athlétisme 



  

Dépliant Corrida 2018
Pays de Landerneau Athlétisme 



  

Nous contacter
Pays de Landerneau Athlétisme 

Club : Stade du Calvaire
           Rue du Calvaire
           2900 Landerneau

Adresse mail : payslanderneauathletisme@gmail.com

Téléphone :  Denis Glorennec 06-24-85-12-50
                       Florent Laot  06-78-45-01-57

Site internet : plathle.fr

mailto:payslanderneauathletisme@gmail.com
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