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INTRODUCTION 
 

L’événement : 
 
Après l'énorme succès des deux premières éditions (plus de 700 coureurs en 2019) 
l'association "Dombes Running Evasion " a décidé de renouveler cet événement 
majeur sur la commune de Civrieux. 
 

Aux portes du Grand Lyon, entre la capitale des Gaules et Villefranche sur Saône, 
se tiendra cette année la troisième édition de: 

 
La Sévérun 

 
Contraction des mots, Sévérien (habitant de Civrieux) et de Running 

 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 6 Juin 2020 en fin d'après-midi, les coureurs de tous niveaux et de tous 
âges auront rendez-vous sur les routes et chemins de Civrieux et des communes 
environnantes.   
 
Au programme : 
 
- Des courses enfants. 
- Des courses adultes avec trois parcours pour que chacun trouve du plaisir selon 
son niveau. 
- Une randonnée  
- Buvette et restauration rapide. 
- Ambiance musicale avec DJ pour une fin de soirée festive. 
 
Afin de mener à bien un tel projet nous recherchons des partenaires qui pourront 
nous soutenir financièrement et / ou matériellement. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRESENTATION DU CLUB ORGANISATEUR 

 
 
 
 

 
"Une partie du club au départ d'une course locale" 

 
 
Notre club de course à pied a été créé fin d’année 2014 grâce à l’envie et à la 
ténacité de coureurs actuels. 
Le club dispose d’une équipe jeune et dynamique, soucieuse du développement 
d’une bonne image de l’association et très ambitieuse au niveau sportif. 
Nous sommes très attachés à l'idée de permettre à chacun de courir en fonction de 
ses envies : Loisir, perfectionnement ou compétition.  
 
 
 
C'est donc dans cet esprit que les membres du club ont l'ambition de faire découvrir 
ou redécouvrir ce si beau plateau de la Dombes en associant sport et communication 
lors de la 3ème édition de La Sévérun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOS AMBITIONS 

 
- Renouveler cette course de début d'été qui est en passe de devenir un rendez-vous 
incontournable pour les coureurs de la région. 
- Mettre en valeur non seulement notre club dynamique mais aussi vous, les acteurs 
de la vie sociale et économique du secteur.  
 
 
Nous avons mis en place un site Internet de la course:  La Sévérun 
 
Nous l’avons voulu à l’image de notre événement : convivial, ouvert, sympathique, 
informatif... 
 
C’est un véritable outil de communication pour cet événement et une visibilité élargie 
pour l'ensemble de nos soutiens. 
 
La communication sur les réseaux sociaux est en plein essor c'est pourquoi une 
page Facebook: la sévérun est venue se greffer pour accroître encore plus la 
popularité de cette manifestation. 
 

LE PLUS 
 

Nous avons pu lors de la dernière édition, reverser l’intégralité de la recette de la 
randonnée à l’association HAGOPIG qui vient en aide (entre autre) aux enfants 
atteints de cancer du centre Léon Bérard. En espérant pouvoir renouveler ce type 
d’action cette année encore. 

LES ATOUTS DU SPONSORING 
 
Le sponsoring sportif est une technique de communication efficace pour les 
entreprises.  
L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes 
en terme d’image. 
Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour mettre en avant des valeurs 
positives à la marque d’une 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, la course à pied est également associée à des valeurs telles 
que le partage, l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture. 
 
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. Le caractère implicite du message sera compensé 
par la durée du parrainage et la fidélité, essentielles pour effectuer un sponsoring 
efficace. 



 
 
 
 

VOS AVANTAGES 

 
 
Nous vous proposons de vous joindre à notre projet, vous qui êtes une entreprise 
proche de nos ambitions et de nos valeurs. 
 
 
Sur ce type de course les spectateurs sont toujours nombreux à se réunir pour 
encourager les participants, surtout avec la présence des enfants.  
Les spectateurs sont composés de la famille, des amis et autres curieux de tous 
âges et catégories professionnelles. 
 
 
Vous avez la possibilité d’inscrire votre identité visuelle sur nos différents supports. 
Cela vous donnera ainsi l’opportunité d’assurer la visibilité de votre entreprise au 
niveau régional. 
 
 
Vous pourrez acquérir ainsi une plus grande notoriété et une image valorisante 
associée à celle de cette manifestation sportive, sympathique, et conviviale. 
 
 
Votre participation nous permettra de rendre cet événement encore plus abouti. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

NOS ENGAGEMENTS 

 
L'équipe d'organisation de la Sévérun s’engage à communiquer le plus souvent 
possible l’identité de votre entreprise sous différentes formes :  
 
 

- Grâce à des liens sur le site Internet de la course. 
- Sur les documents liés à cette manifestation 
- Ainsi que la possibilité d’apparaitre sur les cadeaux de bienvenue destinés 

aux compétiteurs. 
- Encourager les membres de l’association et les compétiteurs à avoir recours 

aux services proposés par les partenaires. 
- Nous pouvons également envisager d’autres possibilités de moyens de 

communication. 
 

Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir une facture ou un reçu 
(Cerfa) en bonne et due forme ce qui vous permettra de déduire fiscalement la 
somme versée ou de bénéficier d’une déduction d’impôts pouvant aller jusqu’à 60 % 
pour tout mécénat. 
 
 
Exemple de déduction d’impôts pour du mécénat :  
 

MONTANT DU 
SPONSORING 

PART DEDUCTIBLE 
D’IMPOTS 

PART RESTANTE 

1500 € 900 € 600 € 
1000 € 600 € 400 € 
800 € 480 € 320 € 
600 € 360 € 280 € 
500 € 300 € 200 € 
400 € 240 € 160 € 
300 € 180 € 120 € 
200 € 120 € 80 € 
100 € 60 € 40 € 

 

 
 



CONCLUSION 

 
POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE ? 
 
Être partenaire de LA SEVERUN c’est : 
 
• Soutenir un projet de course à pied ambitieux. 
 
• Donner une image jeune et dynamique à son entreprise, en l’associant à un 
événement symbolisant les valeurs telles que l’esprit d’équipe, l’ambition, le 
dépassement de soi. 
 
• Profiter d’une communication sur votre secteur d'activité. 
 
• Bénéficier d’avantages fiscaux pour des apports financiers ou en nature, dans le 
cadre d’une opération de sponsoring ou d’un don. 

 
 

 
 

"Le plateau de la Dombes vu d'en haut" 

 
DOMBES RUNNING EVASION 

Association sportive organisatrice de La Sévérun 
327 route du Bois Ravat 

01390 Civrieux 
 

Vos interlocuteurs :  
 

Eric BON (président de l’association) 06 99 84 51 74 
Vincent MARTIGNON (directeur de course) 06 50 38 75 96 

 
Site internet :  https://laseverun.wixsite.com/laseverun 

@ :   laseverun@gmail.com 
Page Facebook :  la sévérun 



Bulletin de partenariat 2020 ci-dessous 
 

 
JE SOUTIENS L’ASSOCIATION ORGANISATRICE DE: 

La sévérun 

 AVEC LE PARTENARIAT SUIVANT : 
 
 
Entreprise : 
 
Adresse :  
 
 
 
Tel :                                                         Fax :  
 
Email : 
 
Nom :                                                      Prénom :  
 
Pour la somme de :                                 € 
Règlement par chèque à l’ordre de Dombes Running Evasion 
 
(L’association s'engage à vous délivrer une facture dès réception de cette somme) 
 
 
A :                                                              Date : 
 
Mr/Mme :  
 
 
 
Signature : 
 
 
 

 

 

Pour l'équipe d'organisation, © DRE 2019 


