
 LA COURSE  
 QUI TRAVERSE  
LES MURS 

+ DE 600 COUREURS À LA 1ère ÉDITION

DEVENEZ PARTENAIRE
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023 - 20H30



Après une 1ère édition avec plus de 600 participants, l’UTB revient.  
La course à pied « qui traverse les murs » à Bayeux se déroulera  
le  samedi 16 septembre 2023 , à partir de 20h30,  
le week-end des Journées européennes du Patrimoine. 

L’UTB EST  
DE RETOUR

ET SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX EN 2022

 INSTAGRAM 
• 60 publications
• 2 451 likes cumulés
• 66 commentaires
• 6 172 total des vues vidéos 
• 364 followers

 FACEBOOK 
• 303 j’aime
• 410 followers
• 54 posts
• couverture 20 710 personnes

 YOUTUBE
• vidéo trailer = 870 vues
• vidéo de la course = 465 vues

UNE MARRAINE  
DE RENOM

Blandine L’Hirondel 
Originaire de Bayeux, double championne 
du monde de trail 2019 et 2022,  
championne d’Europe de trail 2022, 
vainqueur de l’UTMB (CCC) 2021 et 2022, 
élue athlète de l’année 2022 par la FFA.
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 PACK BRONZE 

  500 E 

Votre logo sur l’affiche  
et sur le site web de l’UTB

+
Annonces speaker  
le jour de la course

+
Distribution de votre flyer 

+
Votre banderole à votre nom  

sur le village (si fournie)
+

3 dossards offerts

 PACK ARGENT 

 1 000 E 
=

 PACK BRONZE 
+

Votre spot vidéo diffusé  
si fourni

+
Votre stand sur le village

+
Vos 2 banderoles à votre nom  

sur le village (si fournies)
+

5 dossards offerts

 PACK OR 

 3 000 E
=

 PACK ARGENT 
+

Invitation aux conférences  
de presse de l’UTB

+
Votre stand sur le village

+
Votre nom ou logo sur le cadeau  

offert à chaque coureur
+ 

1 spot vidéo offert
+

Vos 4 banderoles à votre nom  
sur le village (si fournies)

+
15 dossards offerts

PARTENAIRES, DEVENEZ MEMBRE DE LA TEAM UTB
En adhérant à l’un de ces trois pacwks, l’Association Bayeux Running Social Club, fonda-
trice de l’UTB, vous offre la possibilité de rejoindre la Team UTB. Dans un esprit convivial, 
deux fois par an, vous serez invités, vous, vos collaborateurs et vos clients  à une sortie 
course à pied de nuit dans et autour de Bayeux, se concluant par un pot de l’amitié.

EXCLUSIF

PACKS
POUR VOTRE VISIBILITÉ
En souscrivant à l’un de ces packs, votre participation financière  
fait de vous un partenaire privilégié de la 2e édition de l’UTB.  
Vous allez ainsi allier l’image de votre entreprise  
à celle d’un évènement sportif insolite, populaire et fédérateur.3

 REJOIGNEZ LA TEAM UTB !



C O N T A C T

BAYEUX RUNNING SOCIAL CLUB ASSOCIATION
Antoine Hue - Président 

Tél. : 06 62 01 99 43 
bayeuxrunningsocialclub@gmail.com ©
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PARTENAIRE OFFICIEL

+ DE 600 COUREURS À LA 1ère ÉDITION

DEVENEZ PARTENAIRE
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023 - 20H30

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
Samedi 16 septembre 2023 - À partir de 20h30


