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1er  
événement  
running festif  
en France

65  
nationalités 
représentées

+ de 1 350 
coureurs étran-
gers

40 ans  
d’âge moyen

45%  
de femmes,

 55 %  
d’hommes

1 200  
bénévoles

43 %  
de nouveaux 
participants 
(2022/ 2021) 

Dans notre Livre Blanc « Cap 2025 », nous nous sommes fixé 5 engagements 
majeurs : 

 Conforter le Marathon du Beaujolais comme référence en matière de 
courses festives.

 Doubler le nombre de coureurs étrangers, tout en stabilisant à 20  000 le 
nombre total de participants.

 Maintenir l’excellence requise par l’attribution du label international 
délivré par la Fédération Française d’Athlétisme.

 Assurer la transition en matière d’éco-responsabilité.
 Renforcer la dimension solidaire de notre événement en augmentant 

significativement le montant des dons récoltés.

Force est de constater que l’édition 2022 s’est parfaitement inscrite dans cette 
dynamique et nous rend optimiste quant au respect de ces engagements :

 Le Marathon International du Beaujolais obtient à nouveau la 1ère place 
des courses festives de France.

 Même si l’objectif de 20 000 participants a été atteint en 2022, nous sommes 
encore en retard concernant notre attractivité internationale. Nous en avons 
identifié les causes qui sont multiples. Dès cette année des actions seront 
menées afin d’augmenter significativement le nombre de coureurs étrangers.

 Cette année encore, la Fédération Française d’Athlétisme a reconnu notre 
qualité d’organisation et maintient donc le label international du Marathon 
International du Beaujolais.

 En matière d’éco-responsabilité, une commission spécifique s’est créée 
en 2022. Elle a fait un travail remarquable, dont les résultats tangibles se 
mesureront rapidement.

 Concernant la dimension solidaire, ce sont près de 50  000 € qui seront 
redistribués aux associations caritatives sélectionnées en 2022 (35  000 € 
en 2021), dont l’Association Laurette Fugain à qui seront reversés les 2 € de 
majoration des dossards.

C’est avec vous que nous partageons cette réussite car votre soutien infaillible 
nous est précieux. C’est pourquoi nous voulons, pour vous, faire du Marathon 
International du Beaujolais un support encore plus performant, tant en 
termes de visibilité qu’en termes de cohésion d’équipes.
Vous avez cette année été nombreux à nous soutenir, ce dont nous vous 
remercions chaleureusement. Et, comme chaque année, nous comptons 
encore sur vous, sur votre soutien et votre implication, en vous proposant 
de nouveaux produits ou services vous permettant de concrétiser votre 
engagement à nos côtés, et favorisant votre image et votre visibilité.

Très courtoisement, sportivement et beaujolaisement vôtre.

NOTRE MARCHE EN AVANT 
SE POURSUIT

Alain BOUHY
Président des

Beaujolais Runners

Bernard TALON
Vice-président des 

Beaujolais Runners

Fabrice SECROUN
& Olivier DESMULES 

Responsables de la 
Relation Partenaires

ÉDITO
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PROGRAMME 2023

Jeudi 16 novembre
12h00 à 20h00
Ouverture du Village Marathon
et retrait des dossards à ParcExpo

Vendredi 17 novembre
10h00 à 20h00
Ouverture du Village Marathon
et retrait des dossards à ParcExpo
à partir de 19h00
Pasta Party
20h00
Inauguration officielle du Marathon

Samedi 18 novembre
Les départs des épreuves :
9h00 – Départ du Marathon
12h00 – Départ du Semi-marathon
14h30 – Départ du 13 km du Rhône
15h00 – Départ Balade solidaire
Rando POUR ELLES

Animations à Villefranche sur Saône :
dès 10h00 –
– Family Marathon
– Courses des Gentlemen
– Foulées des Conscrits
à partir de 11h30 – Arrivée des coureurs, 
Remise des prix 
18h30 - Mise en perce " Beaujolais nouveau" 
devant l'hôtel de ville par la municipalité de 
Villefranche

À ParcExpo :
20h00 – Nuit du Marathon

Dimanche 19 novembre
à partir de 12h00 – Visite découverte du 
Hameau DUBOEUF (Romanèche- Thorins) 
avec dégustations et déjeuner.

* Ce programme est donné à titre 
indicatif. Il pourra être soumis 
à variations qui seront alors 
communiquées à nos Partenaires.
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6 %
de la région 
Île-de-France

75% 
de la région 
Auvergne- 
Rhône-Alpes

5 % 
de la région 
Bourgogne- 
Franche-Comté

2 % 
de la région 
Provence- Alpes-
Côte d’Azur

2 % 
de la région 

Occitanie

10 % 
d'étrangers

Attirant de nombreux coureurs étrangers 
(65 pays représentés en 2022), le Marathon 
International du Beaujolais reste un 
événement essentiel de lien social local et 
régional.

ÉVOLUTION DU NOMBRE 
D'INSCRITS COUREURS

D'OÙ VIENNENT LES 
COUREURS
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55 %
Homme

45%
Femme

68%
des participants sont déguisés

89%
des participants ont apprécié les 
animations et l’ambiance

30
exposants sur le Village Expo

35
entreprises sur le Village Team 
Bulding

86%
des coureurs viennent 
accompagnés

34%
des coureurs prennent 1 nuitée

14%
des coureurs prennent 2 nuitées 

57%
taux de fidélité des participants

43%
de nouveaux participants 

79%
des participants pensent revenir 
l'année prochaine

Facebook :  
14 820 abonnés

Instagram :  
3 696 abonnés

Newsletter  
61 585 inscrits

Vidéos 
+ 100 000 vues

26% 
Entreprise

26% 
Proximité 

géographique

29% 
Défi personnel

72% 
Ambiance 

festive

33% 
Amis / famille

10% 
Intérêt parcours

*Chiffres issus de l'enquête satisfaction 2022
Plusieurs réponses possibles

LES RAISONS QUI 
VOUS POUSSENT À 
PARTICIPER :
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Notre engagement à renforcer le volet solidaire de notre événement 
a été tenu dès son édition 2021. Les dons aux associations ont été 
multipliés par 2,5. En effet, lors de la Soirée des Étoiles du 3 mars 2022, 3 
associations se sont vues répartir une somme totale de plus de 31.600 € 
au titre de l’édition 2021, alors que nous n’avions remis « que » 12.500 € 
l’année précédente. Les heureux bénéficiaires ont été :

 La Maison du Petit Monde qui a reçu un chèque de 12.321 €, grâce à la 
majoration de 1 € du prix de chaque dossards « course »

 L’association Courir pour ELLES, qui a reçu un chèque de 12.001 €, au 
titre des dossards de la rando pour ELLES

 L’association Rêves, qui a reçu un chèque de 7.334 € grâce à l’initiative 
du Cabinet Novances, par ailleurs fidèle Partenaire Premium du 
Marathon du Beaujolais

Avec le doublement de la majoration des dossards «  courses  », le 
succès rencontré par la rando pour ELLES et la participation active 
de nos Partenaires, nous prévoyons de remettre plus de 55.000 € aux 
associations sélectionnées en 2022, parmi lesquelles l’association 
Laurette Fugain et Courir pour ELLES. Comme l’an dernier, cette remise 
se fera au Caveau des Compagnons à Lacenas, le 8 mars prochain. 
Cochez d’ores et déjà cette date dans vos agendas. Vous y vivrez un 
grand moment plein d’émotions et de convivialité.

Et si vous-même, à titre individuel ou au titre de votre entreprise, 
souhaitez vous inscrire encore plus dans cet ADN du Marathon du 
Beaujolais, deux possibilité s’offrent à vous.

Le Marathon International du Beaujolais 

SOLIDAIRE

Comment faire ?
1 – ACTIONS PERSONNELLES
Le Marathon International du Beaujolais 
collabore depuis plusieurs années avec 
la fondation GivenGain qui met à votre 
disposition une plateforme de collecte de 
dons en ligne, pour vous offrir la possibilité 
de vraiment faire une différence en levant 
des fonds ou en faisant un don !
www.givengain.com

2 – ACTIONS D’ENTREPRISES
Faites comme de nombreuses entreprises 
Partenaires de notre événement, choisissez 
une action solidaire et associez le Marathon 
International du Beaujolais à cette dernière.
Plusieurs possibilités : cumulez par 
exemple les km parcourus par vos coureurs, 
challengez chaque porteur de dossard. Vous 
renforcerez également l’esprit d’équipe au 
sein de votre entreprise.
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De 850 coureurs en 2005 ils étaient 20 000 en 2022 dont plus de 1 000 
coureurs étrangers. En quelques années nous avons, ensemble, construit
et développé un événement majeur de notre Territoire Beaujolais. 
Continuer à renforcer, pérenniser et ancrer durablement notre 
événement dans le Patrimoine Beaujolais telle est notre ambition, que 
nous souhaitons vous faire partager.

Notre budget s’est élevé en 2021 à 950 000€, comparable à celui d’une 
entreprise. Comme toute entreprise, nous avons une stratégie, un 
cap, que nous avons fixés à 5 ans.« Cap 2025 » est à destination de 
nos partenaires publics et privés qui nous accompagnent et nous 
soutiennent et à qui nous souhaitons donner une visibilité sur 
l’évolution de l’événement. Cap 2025 c’est donner une réalité à 3 
objectifs indissociables pour le Marathon International du Beaujolais.

FESTIF, SOLIDAIRE, ÉCO-RESPONSABLE.

Ces trois objectifs qui sont aussi des valeurs vont conduire toutes nos 
équipes à travailler selon une feuille de route commune. Aujourd’hui, 
après une croissance ininterrompue depuis 15 ans, il est évident que le 
Marathon ne nous appartient plus. Il appartient désormais au Territoire 
Beaujolais. Ensemble, nous vous proposons de poursuivre l’aventure
et de continuer à inscrire et graver le Marathon International du 
Beaujolais dans le Patrimoine Territorial.

CAP 2025

le plus grand événement sportif et festif 
du Territoire Beaujolais, du nouveau 
département du Rhône et la plus grande 
course festive de France.

Créé en 2005 par un club d’amis marathoniens enthousiastes, les « 
Beaujolais Runners », le « Marathon du Beaujolais Nouveau », 
renommé en 2011 « Marathon International du Beaujolais » est devenu 
à la fois
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Le Marathon International du Beaujolais

PORTE VOS COULEURS

Être partenaire
du Marathon 
International du 
Beaujolais vous 
permet d’affirmer 
votre rôle d’acteur 
du développement
de l’économie 
régionale en 
associant votre 
enseigne à un 
événement majeur 
du territoire.

En 2022, vous avez été 90 partenaires, publics ou privés à soutenir le Marathon 
International du Beaujolais et nous vous en remercions. Nous avons la volonté 
constante de valoriser votre marque sur tous nos supports de communication, 
proportionnellement à votre effort et mettons à votre disposition de 
nombreuses solutions pour que ce partenariat soit un outil adapté à vos besoins 
de communication.

ÊTRE PARTENAIRE, QUEL QUE SOIT VOTRE 
INVESTISSEMENT, VOUS DONNE DROIT À DES 
PRESTATIONS DE BASE :

INVITATIONS
Invitations pour 2 
personnes aux soirées 
organisées par le 
Marathon International 
du Beaujolais 
notamment la Soirée 
Partenaires

PRÉSENCE
Votre présence sur le 
Dossier Partenaire, 
panneau des sponsors 
et Guide du Coureur, 
site web, flyers

DOSSARDS
Garantie jusqu’au 
30/09 inclus de pouvoir 
bénéficier d’autant de 
dossards que souhaités, 
payants et/ou gratuits 
selon les modalités de 
votre Partenariat.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 2022 :
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LES PARTENARIATS

Premium
Vous êtes Partenaire Premium pour 
un investissement supérieur à
6 000 € HT
Ce statut vous permet d’être présent sur l’ensemble des 
supports, notamment :

• Affiches 40x60, affiches abribus (sous réserve de 
la reconduction de ce support pour l’édition 2023), 
diplôme finisher.

• Votre logo est présent sur les Newsletters publiées 
par le Marathon International du Beaujolais.

• Vous avez également accès à des supports d’exception 
comme le tapis d’arrivée, les coupe-vent bénévoles, les 
tee-shirts coureurs, bornes kilométriques et dossards. 
(selon disponibilités)
• Nous pouvons créer spécifiquement le support adapté 
à votre stratégie de communication comme le bus 
réceptif sur la ligne d’arrivée.

1369

PARTENAIRES PREMIUM 2022 :
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LES PARTENARIATS

Officiel
Vous êtes Partenaire Officiel pour un 
investissement compris entre
2 500 € HT et 5 999 € HT
Votre visibilité sera celle que vous aurez choisie 
en fonction des prestations souscrites, en plus de 
la visibilité sur le Dossier Partenaire, panneau des 
sponsors et Guide du Coureur, site web, flyers.

Votre logo sera présent sur l’ensemble des supports 
édités ou imprimés pour l’édition 2023 du Marathon 
International du Beaujolais, à l’exception des affiches 
et du diplôme Finisher. Comme pour le Partenariat 
Premium vous aurez accès, dans la limite du budget 
que vous vous serez fixé, aux prestations de notre 
catalogue. En revanche vous ne pourrez accéder aux 
deux prestations d’exception que sont les camions-
salon et le tapis d’arrivée. Si vous le souhaitez, nous 
pourrons également créer spécifiquement des supports 
adaptés à votre stratégie de communication.

PARTENAIRES OFFICIELS 2022 :

20023
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LES PARTENARIATS

Supporter
Vous êtes Partenaire Supporter pour
un investissement inférieur à 2 500 € 
HT
Ce Partenariat est composé de 2 ensembles de 
prestations issues de notre catalogue :

 Pack «Bronze» : 4 dossards, logo sur site Internet 
du Marathon, espace pour 10 mètres de banderoles 
(ou 4 voiles publicitaires), 2 invitations à la Nuit du 
Marathon

 Pack «Argent» : 8 dossards, logo sur site Internet 
du Marathon avec liaison sur votre site, espace pour 
20 mètres de banderoles (ou 8 voiles publicitaires), 4 
invitations à la Nuit du Marathon.

Exposant
Vous pouvez également rejoindre le 
Village Marathon à ParcExpo, lieu 
de rdv de plus de 10 000 coureurs 
venant récupérer leur dossard, des 
courses partenaires nationales et 
internationales et de vignerons du 
cru.

Vous êtes ainsi au cœur du Marathon 
pendant les 2 jours (le jeudi après-
midi et le vendredi toute la journée) 
précédant les courses. Vous aurez la 
possibilité, si vous le souhaitez d’y 
vendre vos produits.

Adidas • Athletes Vibes • Baume 
du Tigre • Cru de Fleurie • Domaine 
du Germain • Fête en Folie • Gaudet 
• Greta du Rhône • Intersport • 18 
courses nationales et internationales • 
R&D Cycling • Saint- Sorlain d’Arves • 
Signarama

Athletes Vibes • Celerys conseil • Crédit Agricole • Cristaline 
• Établissement scolaire Mongré • Flitsport • Glacever • 

Greta CFA du Rhône • Grill Courtepaille • Le Château de la 
Brasse • Martin Emballage • Passion Fleurs • Sport Center 

• Tondeur Optique • Utiade • Vicent Façades • Signarama • 
ACRT • I Relax • SNCF

SUPPORTERS 2022 :
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LES PARTENARIATS

Family marathon
Le Marathon International du Beaujolais est un 
événement inter-générationnel ouvert à tous.
Il le confirme avec cette animation familiale, une foulée 
dans Villefranche intra-muros avec à l’arrivée un accès 
privatif au village famille, festif, animé, convivial et 
plein de surprises.

Rando POUR ELLES
Le Marathon International du Beaujolais conforte son 
volet caritatif en co-organisant «Rando POUR ELLES» 
avec l’association Courir POUR ELLES, bien connue 
aujourd’hui pour son action en faveur de la lutte contre 
les cancers féminins.

PARTENAIRES FAMILY MARATHON 2022 :

PARTENAIRES RANDO POUR ELLES 2022 :



LES PARTENARIATS

Village
Vous êtes Partenaire Village pour un 
investissement à partir de 1 250 € HT

PARTENAIRES VILLAGE 2022 :

Le Marathon International du Beaujolais est 
un vecteur de très grande qualité pour les 
entreprises qui veulent donner un caractère 
« enchanteur » à leur relation avec leur 
environnement économique et social.

Vous pourrez écrire une page d’histoire 
commune dont les acteurs seront ensemble vos 
collaborateurs, vos clients, vos prescripteurs 
et toutes personnes que vous jugerez utile 
d’associer à votre démarche.

Nous vous fournissons les ingrédients de cette 
réussite :

 Les dossards, répartis sur tout ou partie des 
courses, que vous remettrez
à vos équipes. À vous de choisir les modalités 
de remise : récupération par vos soins de tous 
les dossards au guichet « Groupe » pour remise 
en un lieu qui vous est propre, ou récupération 
individuelle par les coureurs eux-mêmes.

 Une tente au sein du Village Partenaires 
situé à proximité de l’arrivée qui vous permettra 
de réunir vos coureurs après leur course devant 
une collation autour de laquelle ils revivront 
leurs exploits. L’occasion également pour vous 
de nouer des contacts avec les autres Partenaires 
présents dans ce village.

 Des banderoles installées le long du parcours 
renforceront le sentiment d’appartenance de vos 
coureurs à votre marque.

 Un Guide Partenaire vous sera remis sous 
format digital courant octobre. Il comportera les 
informations indispensables à l’optimisation de
votre investissement, notamment l’emplacement 
de votre tente et les chemins d’accès au Village. 
Nous vous conseillons vivement de communiquer 
ces informations aux personnes que vous 
souhaitez accueillir.

Support  
du Team  
Building
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2023

PARCOURS

MARATHON
& RELAIS
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2023

PARCOURS

SEMI
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2023

PARCOURS

13 KM
DU RHÔNE



Votre contact 
Partenaires Marathon

 Fabrice Secroun

fabrice@marathon 
dubeaujolais.org

06 12 23 37 40

marathondubeaujolais.org


