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La course à pied est le sport le plus pratiqué sur l’hexagone avec plus de 10 millions de joggers.
Chacun court pour diverses raisons (bien-être, performance, convivialité, nature et simplicité d’accès) mais ce sport reste 
un sport mineur pratiqué par une majorité.

Un positionnement «MARQUE» est encore peu exploité par les annonceurs hors équipementiers sportifs et les valeurs 
de la course à pied sont très saines avec le besoin de dépassement et de réalisation d’un objectif que l’on soit athlète 
ou pas.
Rares sont les sports où vous pouvez prendre le départ en même temps que des champions.

Nos événements sont avant tout créés pour offrir des moments d’émotions différents à chacun. Chaque participant va 
vivre son moment, sa course avec des objectifs différents mais tous seront là pour le même événement.

OCTOBRE 2023
16ème édition

2 600 dossards
Budget  d’organisation : 170 000 €

AVRIL 2023
23ème édition

2 500 dossards

Budget  d’Organisation : 80 000 €

MAI 2023
23ème édition

1 200 dossards
Budget  d’Organisation : 50 000 €

AUJOURD’HUI SUR LA PRESQU’ÎLE

+ de 6 000 DOSSARDS
300 000 € de budget AVRIL et OCTOBRE 2023

1 300 dossards

DE LA PRESQU’ÎLE DE LEGE - CAP FERRET

DE LA PRESQU’ÎLE DE LEGE - CAP FERRET
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PRÉSENCE en amont de l’événement

Dépliants de promotion : 50 000 exemplaires
Affiches officielles : 1 000 exemplaires

480 Bandes annonces promotion sur les antennes de NRJ Bordeaux - la Rochelle - Tou-
louse - Bayonne

Plus de 600 000 mails «10 Newsletters»  sur l’année

Plus de 160 000 visiteurs sur le site www.marathon-des-villages.com

La production d’une vidéo avec plus de 40 000 visionnages

Stand de Promotion sur les courses amies
(Marathon de la Loire, du Futuroscope, de la Pointe de Barfleur et du Médoc,...)

Julien

DE LA PRESQU’ÎLE DE LEGE - CAP FERRET
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Béatrice dit BEA

Visuels officiels 2022



Web
www.marathon-des-villages.com
Plus de 160 000 visiteurs en 2022

www.semi-legecapferret.com
Plus de 70 000 visiteurs en 2022

www.lafouleedesbaines.com
Plus de 40 000 visiteurs en 2022
Soit un total de plus de 

270 000 visiteurs/l’année

Plus de 10 000 Fans
Une moyenne de plus de 

11 000 personnes atteintes
par post

Sans aucun achat de publicité

Réseaux sociaux
Indispensables, les pages Facebook du Marathon des Vil-
lages et des Courses de la Presqu’île sont une vitrine sans 
filtre du ressenti général.

Très flatteur, des opérations de promotion sont mises en 
place avec les partenaires et les retours sont immédiats 
avec plus de 11 000 personnes à chaque post.

Les vidéos, photos sont énormément partagées et ce sans 
aucun achat d’espace publicitaire.

EN COURS

Refonte des 3 sites internet
www.lescoursesdelapresquile.com

Ouverture de la Boutique en ligne
et des sorties Groupe toute l’année



Spécial PME-TPE Bassin d’Arcachon*

Publicité sur le site internet en page d’accueil dans «Les petits plus»
2 banderoles sur le site Départ/Arrivée (format 250x80cm)
4 à 6 annonces micro par l’animateur le jour J
Couponing auprès des participants
2 dossards SOLO réservés & 4 dossards RANDO offerts

Prix de vente : nous consulter

Publicité sur le site internet en page d’accueil dans «Les petits plus»
2 banderoles sur le site Départ/Arrivée (format 250x80cm)
4 à 6 annonces micro par l’animateur le jour J
Couponing auprès des participants
2 dossards SOLO réservés

Prix de vente : nous consulter

Publicité sur le site internet en page d’accueil dans «Les petits plus»
2 banderoles sur le site Départ/Arrivée (format 250x80cm)
4 à 6 annonces micro par l’animateur le jour J
Couponing auprès des participants
1 dossard SOLO & 1 Dossard DUO réservés - 4 dossards RANDO offerts

Prix de vente : nous consulter

Package 3 courses : - 15 %

* offre réservée aux entreprises dont le siège social 
est sur le Bassin d’Arcachon

Dans le cadre de l’association
«Naturellement SPORT»,

66 % des dons sont déductibles
de l’IS

Cerfa 11580



Outils de communication PARTENAIRE BRONZE ARGENT OR MAXI

2 Windflags x x x 4
Page partenaires sur le site www.semi-legecapferret.com x x x 8
Mise à disposition de stand le jour de la course x x 3
Couponning à l’ensemble des coureurs et bénévoles x 4
5 Banderoles de 2,5 m sur site Départ/Arrivée x 4
6 à 8 annonces MICRO par animateur le jour de la course x x x 6
Page de publicité sur le programme officiel (32 pages) NOUVEAUTE x 8
Logo sur les T-shirts Bénévoles x 2
Logo sur les 1500 T-shirts offerts aux coureurs x x 2
Logo sur le dossard officiel de la course x 3

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Outils de communication PARTENAIRE BRONZE ARGENT OR MAXI

2 Windflags x x x 4
Page partenaires sur le site www.lafouleedesbaines.com x x x 8
Couponning à l’ensemble des coureurs et bénévoles x 4
5 Banderoles de 2,5 m sur site Arrivée x 4
6 à 8 annonces MICRO par animateur le jour de la course x x 6
Page de publicité sur le programme officiel (32 pages) NOUVEAUTE x 8
Logo sur les T-shirts Bénévoles x 2
Logo sur les 1000 T-shirts offerts aux coureurs x x 2
Logo sur le dossard officiel de la course x 1

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Outils de communication PARTENAIRE BRONZE ARGENT OR MAXI

Présence Logo sur 20 000 Dépliants de promotion x x x 4
Page partenaires sur le site www.marathon-des-villages.com x x x 8
Mise à disposition de stand le jour de la course x 4
2 200 Couponning à l’ensemble des coureurs et bénévoles x x 8
5 Banderoles de 2,5 m sur site Départ/Arrivée x 4
2 Windflags x x x 8
6 à 8 annonces MICRO par animateur le jour de la course x x 6
Page de publicité sur le programme officiel (32 pages) x 8
Logo sur les 600 T-shirts Organisation x 1
Logo sur les 1150 T-shirts SOLO offerts aux coureurs x x 2
Logo sur les 800 T-shirts DUO offerts aux coureurs x x 2
Logo sur les 1 150 dossards officiel SOLO de la course x 1
Logo sur les 800 dossards officiel DUO de la course x 1
Logo sur les 1 000 dossards officiel RANDO x x 2
Logo sur les 10 000 dépliants RANDO x x 5

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Package SPONSOR OFFICIEL

AVEC L’INTEGRALE DES 3 COURSES DE LA PRESQU’ÎLE

PACK Bronze : - 30 %

PACK Argent : - 40 %

PACK Or : - 40 %



4, avenue Cavaley 33 740 ARES
Tel : 05 56 60 01 01 - Mobile : 06 03 32 00 66

Web : www.dlg-and-co.com - E-mail : d.legoff@dlg-and-co.com

Organisateur d’événements
Contact : David LE GOFF

ORGANISATION

Pourquoi être partenaire ?
- Nos événements sont des succès populaires avec une qualité d’organisation indéniable
- Nos événements véhiculent une image très positive, dynamique et non aseptisée
- Nos événements s’organisent sur un lieu très privilégié, médiatisé et authentique
- La course à pied n’est pas un phénomène de mode mais de société, «courir pour son bien-être, courir pour sa 
santé, le partage ou la performance», autant de raisons de courir.

Un état d’esprit
Un partenaire n’est pas un logo en bas d’une affiche 

mais un partenaire



60 % des 
coureurs 

viennent de cette 
zone

60 % 
des coureurs

20 % 
des coureurs

10 % des coureurs
en provenance de l’étranger

10 % 

ZONE DE PROVENANCE DES MARATHONIENS

REPARTITION 

75 %
Hommes

25 %
Femmes

3 accompagnateurs en moyenne par coureur
12 % des coureurs font partie d’un club de course 
à pied.
10 % des coureurs courent pour leur entreprise
44 ans de moyenne d’âge

50 % de catégorie CSP+

ANNEXES



PRÉSENCE Cadeaux Marathon
-  T-shirt technique «Marathon des Vil-
lages/magasin Foulées
- Bouteille de vin Château de Marsan
- T-shirt MdV-Nissan aux bénévoles

- Médailles «Collector» aux arrivants
- 420 Pique-niques Super U aux bénévoles

SUPER U Claouey : depuis 7 ans
NRJ : depuis 8 ans
FOULEES : depuis 4 ans
MIZUNO : depuis 2 ans (stoppé depuis la crise Covid)
CHÂTEAU DE MARSAN : depuis 10 ans
NISSAN : depuis 6 ans (stoppé depuis la crise Covid)
CRISTALINE : depuis 8 ans

BORDEAUXCLAOUEY

En 2022 - SPONSORS OFFICIELS



Exemples de réalisations

Découvrez toutes les vidéos
https://vimeo.com/user23574524

Découvrez tous les albums photos
https://www.facebook.com/marathondesvillages/photos


