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Fiche méthodologique n°30 

Organisation d’une course en faveur du Bistrot Mémoire 
 

I. Objectifs 

 

 Faire connaître votre Bistrot Mémoire, augmenter votre notoriété 

 Promouvoir les apports, la valeur et l’utilité sociale du Bistrot Mémoire 

 Organiser une action pouvant accroitre le sentiment d’appartenance parmi les acteurs 

de votre Bistrot Mémoire 

 Collecter de l’argent/remporter un prix (suivant le type de course) 

 

Dans un premier temps, vous devez déterminer dans quel type de course votre Bistrot 

Mémoire souhaite s’inscrire. Deux « types » de courses peuvent être envisagées : 

- S’inscrire dans une course « solidaire » 

- S’inscrire dans une course dite « normale » 

 

Une course solidaire résulte d’un appel à projet lancé par un sponsor qui permet de remporter 

un prix (exemple : Course CMB Solidaire dans le cadre de Tout Rennes Court ; course au profit 

d’une association organisée par le Lions Club, Rotary etc.). 

SI la course est gratuite, le sponsor reversera un prix à la structure « gagnante ». Si la course 

est payante, les bénéfices seront reversés au profit de l’association soutenue. 

 

Une course « normale » est généralement payante pour les participants. Le fait de courir 

ensemble à ce genre de course aux couleurs du Bistrot Mémoire permet de fédérer autour 

d’un projet commun et de communiquer largement sur le dispositif. 

 

Afin d’être visible sur la course, nous vous recommandons de créer des t-shirts à l’effigie de 

votre Bistrot Mémoire (vous pouvez contacter l’Union pour des exemples de flocages 

possible). Vous pouvez vendre ces t-shirts (surtout si la course n’est pas solidaire) aux 

participants ou les donner, selon les ressources financières de votre Bistrot Mémoire. 

 

II. Etapes organisationnelles d’une course 

 

1/ Réponse à un appel à projet ou prise de connaissance d’une course 

 

2/ Recherche de sponsor pour les t-shirts (voir ci-après, le sponsoring) 

 

3/ Création du flocage selon la charte graphique « Bistrot Mémoire ». Validation du flocage 

par l’Union (via le Bon A Tirer). 
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4/ Achat et flocage des t-shirts par une entreprise locale ou via internet (exemple : 

http://www.tee-shirts-online.com ). Attention que toutes les tailles soient représentées si vous 

ne prenez pas commande à l’avance. A titre d’exemple : 1 t-shirt avec flocage : 7 euros TTC (le 

prix varie selon le nombre de couleurs et le nombre de logos floqués sur le t-shirt)  

 

5/ Élaboration et diffusion de la communication autour de l’événement : 

o Communiqué de presse 

o Affiches 

o Invitations personnalisées aux coureurs éventuels, participants du Bistrot 

Mémoire, partenaires…  

o Invitations aux supporters potentiels de la course (famille, amis, non 

coureurs…) 

o Information à l’Union des Bistrot Mémoire qui fera le relais via Facebook, 

Twitter, site internet. 

Pour mobiliser des coureurs sur ce genre d’événement, il est important de faire une 

communication « personnalisée » (en face à face). L’invitation peut être faite par un coureur 

disposant d’un réseau important ou d’une figure locale. 

 

6/ Distribution des t-shirt le jour ou la veille de l’événement. Il est intéressant de multiplier les 

lieux de distribution (salle de sport, lieu de la course etc.). 

N’oubliez pas de distribuer un t-shirt à l’organisateur de la course (Président de l’association, 

élus, …). 

 

7/ Communication le jour de l’évènement : photos, relation presse, … 

N’hésitez pas à faire un retour à l’Union des Bistrot Mémoire qui pourra diffuser l’information 

sur le site internet, Twitter et le Facebook des Bistrot Mémoire 

 

8/ Communication après l’évènement : remerciements aux participants/coureurs …. 

Retours auprès de l’Union. 

 

III. Le sponsoring 
 

Les sponsors éventuels : 
- Salle de sport ; 

- Magasins de sport (équipementier) ; 

- Banques ; 

- Mutuelles ; 

- Club service (Rotary ; Lions Club, etc.) 

- …. 

 

http://www.tee-shirts-online.com/
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Le meilleur sponsor est un magasin de proximité avec lequel vous avez établi un lien de 

confiance depuis plusieurs années. Vous le connaissez bien, il vous connait bien, vous discutez 

ensemble régulièrement, il est donc probablement un des mieux placé pour vous faire 

confiance et vous sponsoriser. Le sponsoring est avant tout une histoire de confiance et de 

liens. 

 

Argumentaire : 

C’est la partie la plus importante qu'il convient de soigner au maximum. Il est capital 

d’expliquer ce que votre sponsor va obtenir en retour de ce partenariat. Il peut y avoir des 

retours indirects comme de la notoriété (se faire connaitre), de l’image (s’associer à un 

mouvement sportif donne une bonne image d’une entreprise). 

N’oubliez pas : soyez original ! Une entreprise reçoit régulièrement des demandes de 

sponsoring, il faut donc que votre Bistrot Mémoire se démarque. 

 

Autre avantage important : la fiscalité. Cet argument ne doit pas être votre argument principal 

mais il sera certainement un gros plus une fois la négociation entamée. En effet, 60% des 

dépenses engagées sont déductibles du résultat fiscal de l’entreprise. Il conviendra, en 

fonction de la proposition faite par l’entreprise, de bien réaliser une simulation afin de leur 

présenter le gain potentiel. Pour résumer, voici votre dernier argument dans votre recherche 

de sponsor : dynamiser l’image de votre entreprise et alléger vos charges fiscales ! 
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