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Les conditions sanitaires exceptionnelles ainsi que le report des organisations printanières ne nous 
permettent pas de maintenir le Marathon et le Marathon DUO en 2020.  
Cependant les autres épreuves se dérouleront comme prévu avec une probable labellisation de la 
course 10 km ! 

 
 
 



Un savoir faire reconnu dès la quatrième 
édition 

• En 2020, Guécélard et son Festicap serviront de support au 

championnat régional (Pays de Loire) du Semi-Marathon : une 

reconnaissance légitime des autorités sportives décernée aux organisateurs, 

l’US Arnage et le Comité des Fêtes de Guécélard, dès la quatrième édition. 

• Les labels régionaux sont confirmés démontrant la valeur de nos 

capacités d’organisateur, notre professionnalisme et prouvant nos 

engagements en faveur de la qualité, de la sécurité, de la convivialité. Les 

athlètes présents bénéficieront de ce fait, des avantages liés à ces labels. 

 



Une organisation à l’écoute de ses partenaires 

• Une zone finisher optimisée afin de mettre en valeur les lots et remise de prix dès 

le franchissement de la ligne d’arrivée 

• Les annonces partenaires égrenées tout au long de l'événement par le 

speaker Festicap 

• Des espaces d’affichage et/ou de présence à proximité immédiate des 

zones Départ/Arrivée/Podium pour les partenaires  

• 250 bénévoles qui incarnent l’esprit du Festicap et de ses partenaires 

 

 



Des épreuves à parrainer 

• Un panel d’épreuves permettant de toucher un large public 

sportif et accompagnateurs : 
 

• Semi-Marathon 

• 10km et 10km DUO 

• Course enfants 

• Marche Nordique  

• Randonnée pédestre 



Des supports multiples de promotion des 
partenaires 

• Supports papiers FESTICAP (logo sur flyers, affiches…) 

• Supports web (logo sur le site comité des fêtes de Guécélard, le site 

d’inscription des sportifs aux épreuves) 

• Banderoles, panneaux dans de multiples zones (remise des dossards, 

ligne de départ, ligne d’arrivée...) 
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