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Le Trail du Lirou c’est … 

- 1 Trail de 24 km 700m D+, 1 Trail de 11 km 200 D+ 

- 1 marche nordique de 11 km 200 D+, des courses enfants 

- Des parcours exigeants en lien avec le territoire  

- 1000 concurrents en 2019 (dernière édition) 

- 1 course intégrée au Challenge du Pic Saint-Loup  

- 1 évènement convivial, fédérateur du village des Matelles 

- 1 thème différent à chaque édition 

- Des participants de plusieurs régions de France 

- Une organisation écoresponsable 

- 1 course solidaire : 1€ / dossard reversé à une association 

 

L’association  « Los Blanbecks » : 

Créée en 2014 l’association a pour but 

principal l’organisation du Trail du Lirou, une 

course nature de type trail.  Nous organisons 

aussi régulièrement des matinées sportives 

autour du Trail et de la Marche, ouvertes à tous 

et gratuites. Le but de notre association 

Matelloise est également de fédérer tout un 

village autour du Trail du Lirou. L’association 

comprend un bureau de 5 personnes et un comité 

d’organisation de 15 personnes.  

Plus de 90 bénévoles sont mobilisés le jour de 

la course. 



 

 

 

 

Le  

 

  

- Pour soutenir un évènement local mais reconnu en région  

- Pour avoir une visibilité sur le site de l’évènement et sur les différents 

supports  

- Pour être vu dans les campagnes de communication avant et après 

l’évènement : Affiches, réseau sociaux (chaque publication peut être 

vue jusqu’à 3000 personnes)  

- Pour toucher un public proche de votre entreprise ou votre commerce 

- Faire connaître votre marque, votre activité, montrer son 

dynamisme 

Pourquoi être partenaire ?  

Un budget nécessaire pour …  

- Achat des dotations (T-Shirts, lots, médailles enfants …) 

- Achat des fournitures pour les ravitaillements et le buffet d’arrivée 

- Achat matériels (balisage, équipements) 

- Prestation chronométrage, dossards, impressions 

- Paiement des secours (ambulance, médecins...) 

- Paiement des supports de communication : site web, affiches, 

banderoles ... 

- Paiement des assurances …  



 

 

 

 Les Packs Sponsors : 

Visibilité sur le site Web traildulirou.fr 

Visibilité sur les affiches officielles 

Visibilité sur le panneau des sponsors 

 

PACK  

DECOUVERTE 

100 € 

PACK « DECOUVERTE »          

Visibilité sur le site : Banderoles, oriflammes (non fournis) 

Visibilité sur les réseaux sociaux :  

Publication personnalisée  

 

PACK  

TRAIL 
200 € 

PACK « TRAIL »           

Stand sur le site (tente non fournie) 

Annonces Speaker 

2 dossards offerts  

 

PACK  

ULTRA TRAIL 

300 € et  + 

Pour les dons en nature, dotations, prêt de matériel, 

participations, autres prestations  

 

1 des 3 packs selon l’estimation de l’aide (à discuter)  

PACK  

NATURE 
 

Nous contacter pour votre projet de sponsoring : 

- Los Blanbecks 
51 Chemin de Cantaussels  

 34270  LES MATELLES 

- losblanbecks@gmail.com 

- Formulaire Partenaire sur 

www.traildulirou.fr 

- Tél : 06 98 76 60 36  

mailto:losblanbecks@gmail.com

