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PARTIE I – PRESENTATION 

Le Montville Running Club prend vie en 2002.  

Au 1
er

 octobre 2017, le Comité Directeur est le suivant :  

• Sébastien GUERIN, Président 

• Stéphane GIORDANO, Trésorier 

• Thierry JOLLY, Secrétaire, Communication et 

référent FSGT 

• Jérôme LEPINE, Gestion des partenaires et 

Animation 

• Arnaud GUENIVET, Webmaster du site Internet 

 

A ce jour, le Montville Running Club compte 72 

adhérents.  

L’objectif du Montville Running Club est de créer une 

équipe de passionnés, de participer aux différents 

courses : marathons, semi-marathons, trails, …. avec 

comme but commun d’obtenir des résultats tout en 

prenant du plaisir.  

La structure du Montville Running Club a également 

pour objectif d’approfondir progressivement son 

investissement dans l’évolution des débutants.  

PARTIE II – PRESENTATION DE NOS ACTIVITES 

Le Montville Running Club offre à ses adhérents la 

possibilité de participer à une diversité de courses sur 

l’ensemble de l’année quel que soit leur niveau en 

prenant en charge les inscriptions à ces compétitions 

et ainsi permettre à l’association d’être représentée de 

façon significative sur des courses renommées. 

 

A titre de l’exemple pour la saison 2016/2017, nous 

avons subventionné les courses suivantes :  

 

• Les épreuves du Radicatrail (16, 33 et 60km) 

• 10km et semi-marathon de Bois Guillaume 

• 7km et 14 km d’Eslettes 

• Semi-Marathon Saint-Pierre-lès-Elbeuf  

• Trail de la Ronce 

• Foulées Montvillaises  

 

L’ensemble des courses financées par le MRC sera 

amené à évoluer sur 2017/2018 en fonction des 

différents partenaires du club. 

 

Le Montville Running Club est également représenté 

par les membres du club à travers d’autres courses 

locales, telles que les 10km de Rouen-Europe1, Le Trail 

des 7 Mares, Le Trail des Aiguilles Alliermontaises, 

Caux Austreberthe Trail…, ainsi qu’à travers des 

courses nationales telles que, le Marathon de Paris, la 

Saintelyon, l’Ultra Trail du Morbihan, le Tour de la 

Grande Casse, le Marathon de Caen, l’Ultra Trail du 

Mont Blanc, Le grand Raid des Templiers à Millau… 

mais aussi internationales : le Marathon de Berlin 

(Allemagne), le Marathon de Budapest (Hongrie), le 

marathon de Bergen (Norvège), le Marathon 

d’Amsterdam (Pays Bas) …  

 

Certains de nos athlètes sont aussi qualifiés aux 

championnats de France de semi-marathon (Paris en 

2016, Marc en Baroeuil en 2016) avec de très bons 

résultats à la clé. 

 

De part ces différentes courses le club rayonne sur 

l’ensemble du territoire national et à l’international. 
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PARTIE III – 

ATOUTS DU 

PARTENARIAT 

SPORTIF 

Le partenariat 

sportif est une 

technique de 

communication 

efficace pour 

votre entreprise. 

L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de 

récolter des retombées valorisantes en termes 

d’image.  

 

Médiatique et convivial, le running est le support idéal 

pour procurer des valeurs positives à la marque de 

votre entreprise. Ce sport porte des valeurs fortes, 

comme l’esprit de compétition, le dépassement de soi, 

qui transmettent une image jeune et dynamique.  

 

Plus particulièrement, le running est également associé 

à des valeurs telles que le partage, l’esprit d’équipe, la 

mixité et l’ouverture.  

 

L’efficacité du partenariat sportif est supérieure à celle 

de la publicité classique, souvent plus coûteuse.  

 

L’image de votre entreprise apparaîtra sous la forme 

d’un logo sur nos tenues, banderoles, newsletters du 

club, liens sur site internet.  

 

La valeur du partenariat déterminera l’importance de 

la communication relative à votre entreprise. 

 

 

PARTIE IV – FORME DE NOTRE PARTENARIAT SPORTIF 

Le partenariat peut se traduire de différentes façons :  

 

• Objets publicitaires,  

• Coupes,  

• Numéraire afin de subventionner l’achat de 

tenues, les inscriptions aux courses, l’achat de 

matériel pour l’entraînement des jeunes.  

PARTIE V – DUREE DU PARTENARIAT 

• Annuelle, 

• Ponctuelle (ex : participation à une course sous 

forme de lots aux vainqueurs),  

 

PARTIE VI – REVUE DE PRESSE 

Le Montville Running Club est bien présent dans la 

presse locale ou régionale et met en avant ses 

partenaires à chaque occasion. 

 

Paris Normandie - Décembre 2015 

 

 

Courier Cauchois 

Hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 



Dossier de partenariat 

Association Sportive Montville Running Club 
Siège : 26 Domaine Saint Hubert – 76710 MONTVILLE  - 

 Agrément sport préfectoral : 76.S.06.29 
http://www.montvillerunningclub.fr 

 

Opération Téléthon - Décembre 2015 

 

PARTIE VII – PARTENAIRES ACTUELS 

Depuis deux saisons plusieurs partenaires font 

confiance au Montville Running Club. Sur chaque 

évènement où nos coureurs sont présents, nos 

sponsors ou partenaires sont toujours mis en avant 

avec nos valeurs : Donner, Recevoir et Partager ! 

Ils nous font confiance : 

 

 

 

CONTACTS 

• Contact : Jérome LEPINE – 06 60 53 47 41 

• Courriel : secretariat@montvillerunningclub.fr 

• Internet : http://www.montvillerunningclub.fr  


