LE MOT DU MAIRE DE BOULIAC
La vie culturelle, sportive et de loisirs repose pour l'essentiel sur l'implication des
associations et de tous leurs bénévoles.
L'association BOULIAC SPORTS PLAISIRS, du fait de son dynamisme, répond à des
valeurs d'engagement et participe de manière très importante à la vie, à l'animation de notre
village et à son rayonnement.
Jean Jacques HOCHARD à la tête de BOULIAC SPORTS PLAISIRS, et ses Bénévoles
vous invitent à participer aux 10 km de la Nocturne de Bouliac épreuve officielle classante
et qualificative aux championnats de France de la distance.
Les enfants sont aussi invités à ce rendez-vous pour le challenge de la municipalité.
Je tiens, avec mes collègues, à témoigner de la qualité de l'organisation qui reste à taille
humaine, et de la convivialité qui en émane.

BOULIAC SPORTS PLAISIRS peut être assuré du soutien sans faille de la municipalité
dans son action en faveur de l'épanouissement de chacun.

Sportivement et chaleureusement dévoué.

Dominique Alcala
Maire de BOULIAC

VENDREDI 24 JUIN 2016
22ème Nocturne Pédestre

4 COURSES
19h00 : Course pour enfants (nés en 2006 et après)
19h20 : Course pour enfants (nés entre 2001 et 2005)
20h00 : Marche Athlétique
21h00 : Course des As (Label Régional FFA)
Classements: individuel et par équipe

1 km
2 km
6 km
10 km

LE MOT DU PRESIDENT

Créé il y a maintenant 30 ans, le club des coureurs à pied de Bouliac « BOULIAC SPORTS PLAISIRS »
s’est fait un renom dans la participation des courses en relais (Clermont-Ferrand Bordeaux, Raid Aquitain,
Toulouse Béziers, Gaillac- Primeur, Le Trail Relais de Bergerac, les 6 Heures de Floirac, le Relais du
Semnom (35)…), mais également par les nombreux titres glanés lors des championnats départementaux,
régionaux et nationaux d’athlétisme , de cross country et plus récemment de trail
Le club « BOULIAC SPORTS PLAISIRS » se compose aujourd’hui de près de 140 licenciés, hommes et
femmes, de cadet à vétéran, tous animés par le bonheur de courir avec plaisir, convivialité et valeurs
sportives.

Ces coureurs savent aussi devenir organisateurs.
En effet le vendredi 24 juin 2016, aura lieu les 10 km de Bouliac , épreuve qui rassemblera plus de 1000
participants de 7 à 77 ans et au-delà !
La mise en place de ces courses est un travail de longue haleine. Ce n’est que grâce à la participation des
bénévoles, de la municipalité et bien sur des Partenaires que cette manifestation est devenue une des
plus importantes épreuves nationales.

La Nocturne de BOULIAC est reconnue dans le monde de la course à pied pour son
organisation et sa convivialité.
Les organisateurs offriront.
Un tee-shirt aux couleurs de Bouliac Sports Plaisirs, sans publicité réalisé pour la circonstance pour
tous les coureurs du 10 Km.
Une fleur à toutes les féminines du 10 km.
Les coureurs recevront également à domicile les résultats grâce à Running Mag.
Pour mener à bien cette entreprise nous devons faire face à un budget de plus en plus important. C’est
pourquoi nous faisons appel à votre générosité comme Partenaire.
En échange d’une participation financière, ou au moyen de bons d’achats remis en votre nom, nous vous
offrons une représentation réalisée au moyen d’une plaquette publicitaire qui sera distribuée à plus de
8 000 exemplaires sur toute la région et si vous le désirez le logo de votre entreprise sur le site internet de
notre club.
De plus, ce vendredi 24 juin 2016 l’animateur officiel de ces manifestations ne manquera pas d’évoquer
chaque partenaire lors de multiples interventions « micro ».
Vous pouvez également valoriser votre image par la présence de banderoles, comme par la présence de
stands dans le village des partenaires.
Nous nous tenons à votre disposition pour matérialiser un éventuel partenariat, et vous remercions de
l’attention que vous voudrez bien porter à cette démarche.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, l’expression de nos très sincères salutations sportives.
Le Président
Jean Jacques HOCHARD

Notre Partenariat/Sponsoring
Un pôle d’expertise

Aujourd’hui, on ne peut pas envisager d’action en matière de manifestation sportive sans la collaboration
des partenaires/Sponsorings.
Le Partenariat/sponsoring est plus qu’un simple outil de communication opportuniste, c’est dorénavant un
outil stratégique, un outil apprêté qui peut avoir des retombées économiques importantes pour l’institution.
Il permet des actions ciblées, aide à mieux positionner la visualisation du nom de la marque ou de
l’entreprise et concourt ainsi à améliorer son image, car, si la publicité peut laisser indifférente, le
sponsoring, en raison de sa nature évènementielle, crée un lien de complicité avec le public
Pour cela nous vous proposons une liste non limitative d’actions et d’outils que nous mettons à votre
disposition :


Présence des médias (Presse, radio) : ainsi en s’affichant sur l’événement de la Nocturne de
Bouliac, le sponsor va chercher les spectateurs présents à l’événement mais également les lecteurs
ou téléspectateurs de la presse écrite ou audiovisuelle



Recrutement de nouveaux clients par la distribution de plusieurs milliers de flyers spécifiques à
votre structure



Spots publicitaires le jour de la manifestation par un présentateur spécialisé



Banderoles à l’effigie du partenaire, sur l’ensemble du parcours des 10 km



Flammes publicitaires sur les endroits stratégiques (Départ, arrivée, zone de ravitaillement…)



Logo de votre entreprise sur notre site internet



Tee shirts, casquettes et autres produits de l’entreprise aux 130 bénévoles présents sur
l’événement



Déduction des dépenses engagées, du résultat fiscal de l’entreprise

Bouliac Sports Plaisirs en chiffres
Les performances 2015
Un coureur CHAMPION du MONDE de Trail Long (Sylvain COURT )

Nos Trailers Champions de France de Trail par équipe Mixte
et Vainqueur du Trail Tour National

De nombreux titres de champions d’aquitaine sur 10 km et semi marathon
Participation aux Ultra trails de La Réunion, des Templiers
Participation aux marathons de Paris, Cognac, Toulouse, Médoc,

Et plus de 300 podiums…

Les effectifs
Plus de 140 coureurs licenciés à la fédération française d’athlétisme
Un Entraineur National 2ème Niveau
Un bureau composé de plus de 20 coureurs et bénévoles
Un site Internet : www.bouliacsportsplaisirs.org
Un site Internet réservé à la Nocturne : http://nocturne.bouliacsportsplaisirs.org/
Une page Facebook :

https://www.facebook.com/groups/255653767788/

Renseignements 06 87 57 75 52 et 06 03 75 75 04
jean-jacques.hochard@orange.fr
Et sur le site internet : www.bouliacsportsplaisirs.org

