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Courir en France, courir à Charenton-Le-Pont !

Les français accros à la course à pied !
Qu’ils courent seuls, en club ou en groupe, les runners représentent aujourd’hui la 
plus grande communauté de sportifs en Ile-de-France. Le bien-être, la convivialité ou 
la performance, à chacun sa motivation.

6 000 courses organisées en France chaque année.
Le running est le sport le plus pratiqué avec plus de 12 
millions de coureurs réguliers.

Les valeurs de la course à pied fédèrent dans un environnement sain où le mot 
d’ordre est le dépassement de soi. Les équipementiers sportifs ont su tirer profit des 
valeurs du running et les annonceurs se positionnent de plus en plus sur ce sport en 
plein développement. Alors prenons le départ ensemble !



Les foulées Charentonnaises : un classique de la 
course à pied !

Les foulées sont organisées par le club Azur Olympique Charenton en partenariat 
avec le ville de Charenton-Le-Pont.

‘‘ Un 15km majeur labellisé FFA recommandé par 97% des 
coureurs ‘‘

Le 15km des Foulées Charentonnaises est le leader en France, en nombre d’athlètes 
classés et de performances réalisées. Ce 15 kilomètres est reconnu par la Fédération 
Française d’Athlétisme grâce à son label régional FFA. Idéal pour la préparation du 
Semi-Marathon et du Marathon de Paris.

C’est aussi une course où l’on se fait plaisir, les bénévoles passionnés, tous athlètes 
de l’Azur Olympique Charenton sont là pour accompagner et encourager les coureurs 
tout au long du parcours, dans une ambiance conviviale et à taille humaine.

• Une ambiance simple, chaleureuse, familiale et encourageante pour les coureurs.

• Les femmes représentent plus de 30% des inscrits.

• Une course de 15km, distance atypique qui attire les connaisseurs.

• Une course de 5km, seul ou en duo, pour les coureurs occasionnels.

• Des courses pour les enfants à partir de 7 ans.



L’Azur Olympique Charenton: un club dynamique et 
performant

La vocation de l’AO Charenton est d’allier une pratique exigeante de l’athlétisme 
et une ambiance conviviale. En pleine expansion, le club développe un 
programme sportif ambitieux adapté aussi bien à une activité de loisir que de 
compétition.

L’AOC, association sportive fondée en 
1950, compte près de 500 adhérents.
L’Azur Olympique, c’est :

• Une section école d’athlétisme pour les enfants et jeunes à partir de la 
catégorie Eveil ;

• Des groupes running et trail : sur la piste, la route ou en nature, l’Azur 
Olympique assure des entraînements et des sorties encadrées par ses 
entraîneurs diplômés ;

• Une section marche nordique et athlé-santé ;
• Une section sport adapté qui permet à toutes personnes en situation de 

handicap mental ou psychique de s’intégrer et de s’épanouir dans notre 
société par le biais de la pratique sportive en compétition ou en loisir.

La démarche de convivialité du club s’illustre par les séances dominicales 
partagées entre tous les groupes Running, quelques soient le niveau et 
les objectifs de chacun et de nombreux évènements organisés au fil de 
l’année,L’association a mis en place de nombreuses structures d’enseignement 
permettant de répondre aux besoins des jeunes, des seniors,aussi bien dans 

le loisir que dans la compétition. Les entraineurs qualifiés (nombreux diplômés 
fédéraux) assurent ainsi un panel d’entraînements multiples, répondant aux 
spécificités et aux attentes de chacun.
L’équipe dirigeante de l’AO Charenton est un véritable moteur pour le 
développement du club, elle se réunit tous les deux mois pour faire le point 
sur le fonctionnement et proposer des évolutions.
Les membres du comité composent également des commissions telles que, 
commission finances et subventions, formation, sponsors et partenaires, 
tenues et matériel, communication.
Le club est implanté à Charenton-le-Pont, les entraînements ont lieu sur le 
piste d’athlétisme Stéphane Diagana, dans le Bois de Vincennes ou le long 
de la Marne.
L’AO Charenton a mis en place de nombreux moyens de communication lui 
assurant une excellente visibilité : site internet, page Facebook, Instagram, 
lettre hebdomadaire aux adhérents.
L’actualité du club est aussi relayée régulièrement dans le Magazine municipal, 
le C’Mag, sur le site internet de la ville.
Le club bénéficie du soutien de la ville de Charenton-le-Pont et du Département 
du Val-de-Marne.
Affilié auprès de la FFA et la FFSA, le club est labellisé sur différentes disciplines.



Communiquez avec les Foulées Charentonnaises
Associer sa marque aux Foulées Charentonnaises, c’est s’associer à l’ensemble des 
supports de communication mis en place par l’organisation.

Diffusion de 3000 flyers sur de nombreuses courses en 
région parisienne et une centaine d’affichages publicitaires 
sur les lieux publics.



Visibilité sur le web pour votre marque

Le site web des foulées, c’est plus de 20 000 visiteurs 
uniques : www.lesfoulescharentonnaises.com

Années 2013 2014 2015 2016

Visites 
uniques 7833 8738 18 302 23 560

Pages vues 18 300 20 899 41 980 51 633



Supports partenaires

Emailings :
• Envoi de 2 emailings à plus de 3 000 inscrits.
• 55% de taux d’ouverture.



Naming, cadeaux aux coureurs,  tenues des bénévoles, 
podiums, animations le jour de la course ou sur les 
réseaux sociaux, aménagements sur la course… : à vous 
de choisir le support !



130 bénévoles sont mobilisés pour la réussite de la 
course



L’équipe organisatrice des foulées
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Vos contacts :
• Jean-Philippe PFERTZEL

• Jeanne STEFANI 06 61 87 62 63

communication@lesfouleescharentonnaises.com
http://www.azurcharenton.fr/



Merci


