


 
                Section Athlétisme Créée en 1978 - 23 membres du conseil d’administration 

 
11 entraineurs -240 licenciés 

 
2 manifestations majeures 

 
Arnage élue Ville la plus Sportive 2017 catégorie Villes de 4000 à 8000 habitants! 

 

 
Créé en 1968 – un Comité directeur de 17 membres 

 
Jusqu’à 400 bénévoles 

 
10 à 11 animations/an 

 
Nominé aux Talents de la Sarthe 2017 catégorie Association ! 



Bilan 1ère édition 
29 octobre 2017 

Autres courses* 

10 km 

Semi Marathon 

Marathon 259 inscrits 

430 inscrits 

430 inscrits 

140 inscrits 

Autres courses*: course familles, course enfrants,  
Randonnées**: marche nordique et randonnée pédestre 

1429 inscrits venant de différentes régions de France 
Inscriptions Semi-Marathon et 10km closes le 20 octobre 

250 Bénévoles le jour J 

160 000 Sacs 
à pains  

120 Spots Sweet FM 

Pages Evénements 
Facebook 

1 000 Affiches 
4 Banderoles   
6 Silhouettes 

Spots et émissions 
locales 

40 000 Flyers 

Une communication en amont de l’événement 

57 partenariats publics et privés 

171 inscrits Randonnées** 

Parutions locales  et 
régionales Ouest France 



Bilan seconde édition 
28 novembre 2018 

Autres courses* 

10 km 

Semi Marathon 

Marathon 121 inscrits 

445 inscrits 

289 inscrits 

121 inscrits 

1163 inscrits venant principalement du Grand Ouest et de la région Ile de France 
 

280 Bénévoles le jour  J 

160 000  Sacs à 
pains  

160 Spots Sweet FM 

Pages Evénements 
Facebook 

1 000 Affiches 
4 Banderoles 
6 Silhouettes 

Spots et émissions 
locales 

20 000 Flyers 

Une communication en amont de l’événement 

48 partenariats publics et privés 

188 inscrits Randonnées** 

Parutions locales  et 
régionales Ouest France 

Les six courses prévues ont été  lancées ce 28 octobre 2018 sous des 
températures hivernales et un vent particulièrement pénible ! 

     
 Les épreuves « Enfants », « Parade  » , « 5 km », « 10 km », « Semi 
Marathon » et la course phare « le Marathon » auront permis aux 

quelques 1163 inscrits de pratiquer leur activité favorite, chiffre 
intégrant les marcheurs  et randonneurs  qui ont pu arpenter les 

chemins des communes de Guécélard, Parigné le Polin et Yvré le Polin. 
     

Le recul du nombre de participants par rapport à la première édition       
(-18%) est pris en compte pour l'édition 2019 ! 

12 Newsletters    

Autres courses*: course familles, course enfrants,  
Randonnées**: marche nordique et randonnée pédestre 



Marathon 
Guillaume CHEVREAU: 02h44 
Béatrice BOURLON: 03h51 

Semi Marathon 
Antoine EXMELIN: 01h15 
Christine FOUCHER: 01h37 

10 km 
Mohamed SERBOUTI: 00h32 
Audrey PROVOST: 00h41 

02:43:59  01:15:09  00:32:20  

Un beau plateau, de belles performances 

Médaille  
d’or 

Retransmission en direct 
de la course et en replay 

Un village officiel  
2000 places de parking 

Un espace “Jeunes” 

annonces 
sponsors 

 panneaux dédiés 
aux sponsors 

Une consigne et  
un espace “Bien Etre”  

Bilan édition 2018 
(28 octobre 2018) 

Couverture médiatique 



Une édition appréciée des participants 

Bilan édition 2018 
(28 octobre 2018) 

Merci aux bénévoles et bravo aux organisateurs ! En 
souhaitant longue vie à l'événement. La baisse du 
nombre de participants est certainement liée à 
l'effet positif de la première édition l'an dernier, pas 
de panique ! C'est vrai que le parcours du semi et du 
marathon est difficile, avec son dénivelé et son long 
passage sur des chemins forestier, plus les passages 
ventés cette année. Pas sûr que referai le marathon, 
mais peut-être le semi ou le 10km l'an prochain. 

Un grand grand merci pour cette belle 
organisation et à tous les bénévoles qui 
ont bravé le froid pour nous permettre 
de vivre notre passion. BRAVO !!!!! 

Merci encore pour votre organisation et 
les bénévoles chaleureux qui ont 
réchauffé le froid régnant sur le 
marathon. Parcours moins cassant que 
l'année dernière. 
A l'année prochaine pour le plaisir et 
pour la perf'. Sportivement 

Merci aux organisateurs, 
bénévoles pour ce super 
moment partagé, même si le 
vent  s'est invité à la fête, 
continuer comme ça et à 
l'année prochaine. 

Merci pour votre accueil et bravo à tous les bénévoles. Je pense que 
la concurrence du marathon de Rennes et du semi-marathon du CDF 
( St Omer) explique la baisse des inscriptions ( plus la disparition de 
l'aspect " nouveauté ") 

Merci Festicap  une sacrée bonne organisation. On a passé une très bonne journée. A l'année prochaine 

Votre site est très bien placé, un accès facile, un 
parking à proximité. Vous avez de nombreux atouts, 
alors continuez ainsi. La prochaine fois , la 
température sera un peu plus élevée! En arrivant du 
semi - marathon, je ne pensais qu'à une chose, aller 
me changer car on attrape vite froid. Cela empêche 
de prendre son temps dans la zone d'arrivée 

Merci aux 
organisateurs, 
pensez a faire un 
marathon relais.   

Merci pour les pancartes tout 
au long du parcours. Ca fait 
du bien quand c’est un peu 
plus difficile.! 



FESTICAP 

 Marathon de  Guécélard 
27 octobre 2019 

 



FESTICAP – Marathon de Guécélard 
27 octobre 2019 

Des épreuves chronométrées renouvelées, des nouveautés … 

* Images non contractuelles 

Marathon, semi-Marathon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 km,  course Enfants 
 

Marathon Duo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 km Duo 
 

Marche nordique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Randonnée pédestre 
 

et pour les amoureux de 
la marche 

* 

* 

* 



Le jour J 

FESTICAP – Marathon de Guécélard 
27 octobre 2019 

En amont  
du jour J 

Une couverture 
médiatique tous 

supports 

* Images non contractuelles 

Des séances dédiées 
 à la découverte  

des parcours 
chronométrés 

S’inscrire en ligne  
aux épreuves  

Un espace bien être 

Bagagerie  
sécurisée 

Restauration 

Des conseils pour 
réserver une 
chambre d’hôtes, 
visiter la région  

Et toujours un esprit sportif et festif qui nous anime 
tout au long de la préparation du Festicap et le jour J 

* 

* 
* 

* 



Soutenir le Festicap en parrainant une épreuve… 

* Photo non contractuelle 

Course Enfants  

*  

10 km  
10 km Duo 

*  

Marathon  
Marathon Duo 
Semi Marathon 

*  

FESTICAP – Marathon de Guécélard 
27 octobre 2019 

*  

Marche Nordique 
Randonnée Pédestre 



… Placer votre Image  
via de multiples supports … 

* Photo non contractuelle 

Bandeau site  
d’inscription en ligne 

Zone de retrait des dossards,  
zone de départ et d’arrivée, 

Podium 

Flyers, affiches 

SMS inscription, 
SMS performance course 

Signalétique  

FESTICAP – Marathon de Guécélard 
27 octobre 2019 

Tee-shirt finisher, dossards 

Site Comité des Fêtes  
de Guécélard 

Lots, récompenses, goodies… 



FESTICAP – Marathon de Guécélard 
27 octobre 2019 

Pack Bronze Pack Argent Pack Or Pack Privilège Pack Major 

Appellation Course ou épreuve  

4250€ 

Panneau ou banderole podium 

Présence sur site d'inscriptions  

1750€ 

Logo sur affiches (au moins 500 quadri) 

1 250€ 

Présence sur site Comité des Fêtes 

Mur partenaires 

600€ 

Emplacement d’exposition zone 
village (environ 9 m2)  

Logo sur flyer promo / inscription 
(au moins 15 000 quadri)  

300€ 
Distribution lot ou prospectus vers 

coureurs (fourni par partenaire) 

Coût du Pack 250€ 500€ 1 000€ 1 500€ 3 500€ 



FESTICAP – Marathon de Guécélard 
27 octobre 2019 

Pack Bronze Pack Argent Pack Or Pack Privilège Pack Major Je choisis un pack 

ou je choisis les actions de partenariat ci-dessous : 

Action de partenariat Prix Choix Action de partenariat Prix Choix 

  Logo sur panneautage circuit (unité)  20 €      Logo sur dossard (exemple pour 250 dossards) 250 € 

Distribution Lot ou prospectus vers coureurs  50 €      Logo sur affiches  (au moins 500) 400 € 

Visuel sur circuit (1 m2)  (fourniture partenaire) 100 € Panneau / banderole podium (1 m2) 500 € 

Mur partenaires (2 dont un fond de podium) 200 € Présence sur SMS validation Inscriptions 500 € 

Emplacement d’exposition village commerce (9 m2)  100 € Présence sur SMS ARRIVEE (performances) 500 € 

 Emplacement d’exposition village restauration (9 m2)  250 € 
Droit pour fourniture Vêtement, sac ou lot 
personnalisé concurrent (pour 500 mini) 

500 € 

Visuel arrivée / départ (1 m2) - (fourniture partenaire) 200 € Présence sur Site d'inscriptions (bandeau) 500 € 

     Logo sur site Internet CF 250 € Présence sur Diplôme (site inscriptions – Résultats ) 500 € 

     Logo sur flyer promo / inscription  (au moins 15 000)  250 € Appellation Course ou épreuve 2 500 € 

Cachet de l’Entreprise et signature Date et Nom  Montant Total: 
 
 
Mode de règlement : 
 


