
Dossier Sponsoring 



• Le Lions Club Vimy Cinquantenaire (LCVC), en collaboration 
avec la Ville de Lens et le Racing Club de Lens Athlétisme, 
organise pour la 3ème année consécutive une manifestation 
sportive en plein cœur de la ville de Lens, baptisée : 

Les Foulées Lensoises  

• Cette manifestation se décline en : 

– 2 courses de 5 et de 10 kms à travers les rues de la ville, 
destinée à un public de coureurs amateurs, 

– Une marche de 6 kms, également à travers les rues de la 
ville, visant une cible familiale et de randonneurs. 

Les Foulées Lensoises - Présentation du projet 



• Le LCVC et ses partenaires ont créé en 2013 une 
manifestation sportive pérenne de début de saison, avec 
l’objectif que celle-ci devienne, à l’horizon de 5 ans, un 
rendez-vous sportif et populaire majeur  de l’Artois.  

• Le LCVC souhaite reverser l’intégralité des bénéfices de la 
course à une ou plusieurs associations caritatives ou 
humanitaires du secteur de Lens. Pour les 2 premières 
éditions, les bénéfices ont été reversés à l’association 
HANDIDENT, dont l’objectif est de faciliter l’accès aux soins 
dentaires des personnes handicapées. 

• L’objectif de la manifestation est de réunir plus de 500 
participants. 

 

Les Foulées Lensoises - Objectifs 



• Le LCVC espère conclure un accord de parrainage avec un sponsor 
principal, qui prendra en charge l’intégralité des coûts liés à 
l’organisation de la manifestation, en contrepartie d’une visibilité 
exclusive sur l’ensemble du parcours des 2 courses de 5 et de 10 
kms et de celui de la marche de 6 kms, 

• Le LCVC souhaite également rechercher des sponsors secondaires, 
dont la visibilité sera réalisée sur les flyers d’inscription, édités à 
plus de 5 000 exemplaires et distribués à Lens et ses environs, 
affiches et sites internet. 

• Le modèle économique retenu est donc le suivant : 

– coûts supportés par le sponsoring principal, 

– bénéfices générés par le sponsoring secondaire et par les frais 
d’inscription réglés par les participants.  

 

Les Foulées Lensoises - Sponsoring 



Les Foulées Lensoises – Charges prévisionnelles 

• Tee-shirts pour les participants (500) logo typés :  1 500 € 

• Lots et coupes      :  1 500 € 

• Ravitaillement en course    :  1 000 € 

• Flyers, affiches      :     800 € 

• Sécurité et secours     :     600 € 

• Logiciel de mesure et chronométrage   :     300 € 

• Divers       :     300 € 

 

Soit un budget de dépenses de 6 000 € à prendre en charge par 
le sponsor principal 

 

 



• Le Lions Club Vimy Cinquantenaire a été créé en 1969. Fidèle à la 
devise du lionisme « We Serve », le LCVC s’évertue à être actif dans 
la cité et contribue à assister les plus démunis. 

• Le LCVC compte à ce jour 28 membres. 

• La Présidence pour la mandature 2014-2015 est exercée par M. 
Jean-Pierre LHOMME (06.83.45.55.87). 

 

RENSEIGNEMENTS : 

 

www.lesfouleeslensoises.fr 

www.klikego.com 

foulees.lensoises@gmail.com 

 

 

 

 

 

Les Foulées Lensoises – A propos du LCVC 
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