
VAL’COLOR 2019

Présentation de la course Jeudi 25 Avril 2019



• VAL’COLOR présente sa seconde edition 
cette année

• C’est une course festive et colorée

• C’est une course loisir et non compétitive

• Elle est accessible à tous et à toutes

• Elle cherche à attirer des personnes du 
Valenciennois et des alentours.

PRÉSENTATION GENERAL



LE CONCEPT

• L’organisation est réalisé par 5 
étudiants STAPS

• Le concept reste le même que 
l’année précédente

• C’est une course colorée, 
amusante et festive 

• Le but étant de finir la course étant  
imbibé de couleurs

• Mais surtout de prendre du PLAISIR



LA PAGE 
FACEBOOK

• Notre page 
Facebook a été
mis à jour afin de 
pemettre aux 
personnes d’etre
tenu informées
des dernières
informations
concernant
Val’Color et ses
partenaires.



LA COURSE

Pour la course, nous hésitons encore sur 2 parcours avec
des nouveautés : 

- Canon à mousse colorés

- Beaucoup plus d’eau

- Un tunnel 

- Des nouveaux goodies



PREMIER 
PARCOURS

• Distance : 1,20 km

• 2 tours par vague de 20 à 40 personnes suivant 
les mêmes trames que l’année dernière.

• AVANTAGES : 

• Ambiance festive et animations très présente

• Meilleur contrôle du parcours

• Plus de sécurité

• INCONVENIENTS :

• Lassitude des participants

• Un peu moins attractif 



SECOND PARCOURS

• Départ et arrivée au village 

• Deux boucles de 1.55 km

• AVANTAGES : 

• Proximité au niveau du village

• Activité omniprésente au sein du parcours

• Différents types de surfaces de courses

• DESAVANTAGES :

• Sécurité (Longe les voies de Tramway)
cf flèche noire



L’INSCRIPTION

• Le prix de participation est de 6 
euros 

• Offert pour nos partenaires

• Le participant recevra T-shirt, 
porte-clés et paire de lunettes 
et un sac.



INFORMATIONS 
IMPORTANTES

• Val’Color reprend les mêmes bases que l’édition 
précédente : 

• La course aura lieu sur le campus de l’UPHF

• Un échauffement collectif et prévu avant le départ

• Plusieurs stands sont prévus sur le coté

• Au niveau des accessoire, des lunettes et un porte 
clés seront distribués

• Des dispositifs de sécurité ainsi que des bénévoles 
seront présents

• Une restauration sera présente sur place



LES PARTICIPANTS

• Pour cette année nous 
aimerions visés tout types de 
public du Valenciennois et des 
alentours (environ 350 à 400 
personnes) comme : 

• Les personnes ayant participer 
à l’ancienne édition

• Des lycéens

• Des personnes handicapés 

• Du personnel de l’UPHF 



NOS PARTENAIRES 



POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE ?

• Véhiculer une image positive via un 
évènement festif

• Obtenir une visibilité dans le Valenciennois 
et ses alentours

• S’investir dans un projet sportif et festif qui 
se produit chaque année

• Mobiliser le personnel et renforcer la 
cohésion et le sentiment d’appartenance 
à l’entreprise

• Se démarquer de la concurrence via une 
image de marque renforcée

• Prouver la qualité de ses produits et services



COMMUNICATION 

• Flyers : Entre 2500 et 5000 

• Collage d’affiche au sein du campus et en 
extérieur ( respect du plan vigipirate)

• Article via La Voix Du Nord ( A explorer )

• Spot Radio ( Partenariat avec NRJ )

• Nombreuses informations sur les réseaux 
sociaux et sur des sites internet : budget 
communication Facebook environs 100 Euros

• Mise en ligne d’un Teaser avec diffusion dans 
les amphithéâtres et les associations 
étudiantes.

• Partenariat avec les associations pour la 
communication interne aux différents campus 
de valenciennes 



LES MEMBRES DE VAL’COLOR 2019

• L’équipe est composé de 5 étudiants :

• Manon Bertouille :
manonbertouille@gmail.com

• Arthur Dagneaux : 
arthurd62124@hotmail.fr

• Lefebvre Emilien :
lefebvreemilien02@gmail.com

• Deleau Sulivan :
deleau.sulivan@outlook.fr

• Da Costa Leandro :
leandrinho1707@gmail.com
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CONTACT

• En cas de problèmes ou de questions veuillez nous contacter via :

Dagneaux Arthur

Chef de projet Val’Color et Secrétaire MISE

Mail : arthurd621241@gmail.com

Tél : 06-85-87-66-78 

Roland Matthieu 

Président de l’association MISE
Mail : miseassociation@gmail.com
Tél : 06-26-50-36-85
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