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La Foulée Caumontoise

Une course du Challenge Vauclusien avec 4
circuits pour tous les défis :

• 1 circuit de marche rapide 

• 3 courses à pieds de 6km  9,5km et 16 km 

Plus de 90 bénévoles rendent cet évènement  
possible pour le bonheur d’environ 400 
participants chaque année.

La Foulée Caumontoise possède une visibilité 
régionale dans la presse, les médias locaux et 
sur le site Internet du club.

Le podium regroupe les participants, les 
sponsors et les officiels.

Evènement organisé par les Galopants
(association loi 1901 fondée en 1993)

Club caumontois de course à pieds

Plus de 80 inscrits pratiquant la marche ou la 
course à pied en loisir ou en compétition.

Président : A. Hervieux
Vice-Président: J.P. Neveu     
Secrétaires : A. Requet/ M. Joumond
Trésoriers : J.C. Pascal/S. Faucon



40% 
Sponsors

43% 
Inscriptions des 
participants

17% 
Subventions 
mairie

* Dispositif de sécurité, animation, assurance, ravitaillement, gestion 
inscription, chronométrage

45% 
Organisation 
course *

18%
Dons, frais 
matériel

36%
Dotations
Participations  
podiums 

Un évènement sportif, convivial, réussi 

et utile  !

• 1€ par dossard reversé à une association bienfaitrice

RecettesDépenses

Un budget maitrisé ! 



Vous pouvez nous aider …et 
cet évènement peut aussi 

vous être utile  ! 
• Visibilité de votre entreprise  

- sur notre site 

- via les médias régionaux  

• Visibilité spécifique 
(parrainage) 

- stand

- logo sur lot distribué à chaque 
coureur

- marque sur dossard, etc…   

Formes de soutien possible  
- don financier 
- fourniture dotations / récompenses / matériel

Pour plus de précisions : 
lesgalopants84@gmail.com

• Team building : 
En formant une équipe de votre entreprise une 
possibilité de rassembler et de contribuer à motiver 
vos collaborateurs !


