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on parle de nous...

la FerIaSCapaDe c’est aussi...

affiches dans 
toutes les landes

400

dépliants sur les 
principales courses 

d’aquitaine

20000

brochures
44 pages

10000

visites du site 
internet

95000

de campagne 
publicitaire 
à la radio

2 SemaIneS

Il y a des succès que l’on souhaite partager avec 
vous. Si aujourd’hui, la FERIASCAPADE est une 
course jouissant d’une renommée à travers le 
pays, c’est parce qu’elle fait parler d’elle tant sur 
les médias locaux que sur les chaînes nationales. 
La FERIASCAPADE est présente sur la toile grâce 
à son site internet www.feriascapade.fr et sur 
les réseaux sociaux qui ne comptent pas moins 
de 1600 abonnés.

1996 : 384 participants
2000 : 985 participants
2005 : 2270 participants
2010 : 3350 participants
2015 : 4300 participants, pour les 20 ans

2019 : 3850 participants, 
Dernière course avant pandémie



on parle de nous...

la FerIaSCapaDe c’est aussi...

IlS noUS FonT confiance...



DéTaIl DeS 
offres partenaires

OFFRE PRESTIGE
2 invitations repas VIP
2 invitations VIP sur le site d’arrivée 
de la course au village partenaires

RElaIS PublIcITaIRE
1 emplacement banderole Arrivée*
Votre logo sur le dossier Presse
1/8 page dans la brochure quadri*

OFFRE PRESTIGE
8 invitations repas VIP
8 invitations VIP sur le site d’arrivée 
de la course au village partenaires

RElaIS PublIcITaIRE
1 emplacement banderole sur le 
parcours ou l’Arrivée*
Votre logo sur :
> le dossier Presse, 
> 10000 brochures quadri*
> le site internet + un lien vers votre site
1/4 page dans la brochure quadri*
Citation speaker de votre marque 
le jour de la course

FormUle parTenaIre oFFICIel
1000€

FormUle parTenaIre 
500€

labEl
Utilisation du Label :
« Partenaire de la FERIaScaPaDE »

VoUS aUSSI,
devenez 

partenaire

PARTENAIRE		 	 	 	 	 500€

PARTENAIRE	OFFICIEL		 	 	 1000€

PARTENAIRE	ROUGE	&	bLANC		 1500€

PARTENAIRE	PRIVILèGE	 	 	 2000€



OFFRE PRESTIGE
1 parrainage d’épreuve avec  
remise des trophées
12 invitations repas VIP
12 invitations VIP sur le site d’arrivée 
de la course au village partenaires

RElaIS PublIcITaIRE
3 emplacements banderole sur le 
parcours ou l’Arrivée*
Votre logo sur :
> le Podium de remise des prix
> le dossier Presse, 
> 10000 brochures quadri*
> 20000 dépliants
> le site internet + un lien vers votre site
1/4 page dans la brochure quadri*
Citation speaker de votre marque 
le jour de la course
Votre visuel sur écran géant le jour 
de la course
2 places dans véhicule avec chauffeur 
pour suivre la course

FormUle parTenaIre prIVIlège
2000€

labEl
Utilisation du Label  :
« Partenaire de la FERIaScaPaDE »
Exclusivité dans votre catégorie 
de produits ou de services

OFFRE PRESTIGE
1 parrainage d’épreuve avec  
remise des trophées
10 invitations repas VIP
10 invitations VIP sur le site d’arrivée 
de la course au village partenaires

RElaIS PublIcITaIRE
2 emplacements banderole sur le 
parcours ou l’Arrivée*
Votre logo sur :
> le Podium de remise des prix
> le dossier Presse, 
> 10000 brochures quadri*
> le site internet + un lien vers votre site
1/4 page dans la brochure quadri*
Citation speaker de votre marque 
le jour de la course
Votre visuel sur écran géant le jour 
de la course

FormUle parTenaIre roUge & blanC
1500€

labEl
Utilisation du Label  :
« Partenaire de la FERIaScaPaDE »
Exclusivité dans votre catégorie 
de produits ou de services

Venez en courant,  
partez au volant  !

Dossier de partenariat réalisé par CcomClem



contacts

éVènemenT
d’ampleur 
nationale

Désormais majeure à plus d’un titre, la FERIASCAPADE  
figure parmi les plus importants 10 km hors Stade de France,  
classée 3ème sur le plan national, sa réputation s’étend  
au-delà de nos frontières.
évènement aussi bien sportif que festif, cette course a su  
allier le sérieux nécessaire à la préparation d’une telle épreuve 
et la convivialité dans son déroulement.
Avec pratiquement 4000 coureurs chaque année, la 
FERIASCAPADE a la particularité de réunir harmonieusement 
à la fois des athlètes de haut niveau  et des amateurs de tous 
âges. 
Ce succès, nous le devons aux bénévoles de notre  
association mais aussi et surtout à tous nos partenaires, sans 
lesquels rien de tout cela ne serait possible.

paTrICK roUmeaU
7, impasse des Primeurs
40100 DAX
06 75 60 97 27
roumeau.patrick@gmail.com

bernarD gonelle
1191 Route de Seyresse
40180 OEYRELUY
06 74 49 22 99
babim@orange.fr

SIege De l’aSSoCaTIon
pIerre jolIberT
SECRETAIRE
48 Avenue Francis Planté
40100 DAX
06 30 28 11 86
organisation@feriascapade.fr
www.feriascapade.fr
Facebook : Feriascapade

Un

« C’est la première année que je viens ici. Je m’étais 
juré de la faire au moins une fois et puis les années 
sont passées... Enfin c’est fait. Cela m’a permis aussi de 
faire la bise à Alain Létard que je n’avais pas vu depuis 
un moment. Sinon, c’est un parcours roulant et une 
ambiance de folie. Je la conseille à tout le monde. » 

ERIC - 56 ans - PASSAGE D’AGEN

« Je viens tous les ans, j’ai 
dû rater, en gros, les deux 
premières éditions. Pour 
moi, c’est un pélerinage. 
Je passe quinze jours de 
vacances dans le coin et 
bien sûr, je fais les fêtes. » 

FRANCIS - 70 ans
MONTENDRE

« Cela doit faire 15 ans 
que je viens et que je 
reviens ici. J’essaye de 
ne pas la rater et ainsi 
je peux aussi faire les 
fêtes dans la foulée. » 

YANNICK - 42 ans 
ARUDY

qUelqUeS moTS DeS 
participants...


