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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

7ème Nuit des Trophées
Mercredi 13 décembre 2017
Le 18 novembre dernier, le Territoire Beaujolais a accueilli près de 17 000 coureurs venus en voisins,
de toute la région, de la France entière mais aussi de l’étranger avec plus de 70 nationalités représentées.
Cette grande manifestation doit son succès et sa pérennité à la mobilisation d’une équipe de fidèles
bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année (équipe portée à plus de 1 200 participants le jour J).
Les partenaires privés sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre et leur engagement financier est
indispensable à la pérennité économique de l’évènement.
Nos partenaires institutionnels sont également de fidèles soutiens, dont l’implication est essentielle.

Le Marathon
International du Beaujolais,
Grâce à tous, le Marathon International du Beaujolais est devenue cette manifestation populaire de grande
envergure, fédératrice
de toutesfête
les catégories
sociales et maintenant
de toutes les générations.
Une
haute
en couleurs
!
Avec 15 000 coureurs inscrits, 2016 a été de nouveau
un grand succès populaire et festif, en prenant
notamment des couleurs avec la Beaujolais Colors.
En clôture de l’édition 2017, le MARATHON INTERNATIONAL DU BEAUJOLAIS
a organisé
la1200
7ème
nuit des
partenariat
avec de
:
Grâce à nos
bénévoles
quiTrophées,
restent une en
composante
essentielle
notre organisation et à l’implication de nos plus de 70 partenaires.

Tous nous•ontLa
accompagnés
et ont contribué
ainsi à la réussite de la
Région Auvergne
Rhône-Alpes,
12e édition du Marathon International du Beaujolais.

• Le Département du Rhône,
• L’Agglo Villefranche Beaujolais Saône,
L’édition 2016 aura également été la première des 5 marches qui nous
• La Communauté de Communes Saône-Beaujolais,
amèneront à l’objectif ambitieux que nous nous sommes fixé :
• La Ville
de Villefranche-sur-Saône,
20 000 coureurs en 2020
• Inter Beaujolais,
Pour l’atteindre, nous souhaitons continuer à professionnaliser notre
• notre
La CCI
Beaujolais.
organisation et surtout
relation
avec nos partenaires, dont vous
Un grand merci à toutes et tous !

faites partie.
Aussi, nous souhaiterions vous présenter notre nouvelle équipe en charge
du partenariat
et du sponsoring,
lors d’un
prochain
rendez-vous.:
Ont été remis
des trophées
dans
les catégories

En espérant pouvoir compter à nouveau sur votre soutien en 2017.
Attractivité Internationale,
Performance des communes, Mobilisation, Engagement,
Les 150 Beaujolais Runners, notre comité d’organisation et nous-mêmes
Bénévoles, Promotion festive et Esprit d’équipe.
vous remercions par avance de votre engagement à nos côtés.

Très courtoisement, sportivement et très beaujolaisement vôtre.
Alain BOUHY
Président des Beaujolais Runners
Club organisateur du Marathon International du Beaujolais

un évènement

Trophées «Région Auvergne Rhône-Alpes», catégorie ATTRACTIVITE INTERNATIONALE
Pays étrangers ayant eu le plus d’engagés sur l’ensemble des courses.
•
•
•

La Belgique avec 133 coureurs.
L’Irlande avec 111 coureurs.
La Russie avec 88 coureurs.

Trophées «Département du Rhône», catégorie PERFORMANCE DES COMMUNES
Communes ayant engagées le plus de coureurs en rapport à sa population.
•
•
•

Communes de plus de 3 000 habitants : commune d’Arnas.
Communes de 1 000 à 3 000 habitants : commune de Lachassagne.
Communes de moins de 1 000 habitants : commune de Saint-Lager.

Trophées «Agglo Villefranche Beaujolais Saône», catégorie MOBILISATION
Les plus gros collectifs engagés sur les 3 courses.
•
•

La société Novances avec 156 coureurs,
La paroisse Sainte Anne des Calades avec 138 coureurs.

•

L’Hopital nord-ouest avec 169 coureurs - Trophée coup de coeur de l’Agglo !

Trophées «Communauté de Communes Saône-Beaujolais», catégorie BÉNÉVOLES
Les coups de coeur «bénévoles».
•
•
•

Les Jeunes Sapeurs Pompiers.
Le Vélo Club Villefranche Beaujolais.
Les étudiants Business School AMOS.

Trophées «Ville de Villefranche-sur-Saône», catégorie ENGAGEMENT
Les plus beaux engagements territoriaux.
•
•
•

Police Nationale.
Frédéric RUBERTI et Véronique DECLAS.
Conscrits de Villefranche-sur-Saône.

Trophées Inter Beaujolais, catégorie PROMOTION FESTIVE
PARtENAIRES INStItUtIONELS

Coureurs et équipes dont les déguisements sont les plus festifs.
•
•
•

Marathon : Mickael RAKETIC et Jérôme RUET
Semi Mararthon : Valérie DESVIGNES et Gilles BOUEDRON
13km du Rhône : Marylene MILLET

PARtENAIRES OFFICIELS

Première équipe de chaque course.
•
•
•

Marathon : la société LEALEX.
Semi Marathon : la société ORALIA.
13km du Rhône : la société FIRALP.

PARtENAIRES
Trophées «Marathon»,

•
•
•

catégorie COUP DE COEUR

Coup de coeur en relais : relais des maires de l’Agglo.
Coup de coeur festif : les Compagnons du Beaujolais.
Coup de coeur sportif : Pierre BARBET et Sébastien BARON.

AVEC LE SOUtIEN DE

Courtoisement, sportivement et très beaujolaisement vôtre.
Pour les Beaujolais Runners, Alain Bouhy, Président.

PARtENAIRES MÉDIAS

BP 90166
69656 Villefranche-sur-Saône Cedex

T. +33 (0)4 74 65 05 42
www.marathondubeaujolais.org
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Trophées «CCI Beaujolais», catégorie ESPRIT D’ÉQUIPE

