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LE MOT DE L’ORGANISATEUR :
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Lorsque j’ai appris que le Semi-Marathon menaçait de disparaître, je ne pouvais me résoudre à ne pas tenter de mettre à profit mes

études en Management du Sport pour sauver cet emblème du sport oloronais.

Je suis admiratif du travail réalisé par la précédente équipe d’organisation dont Alain CASAJUS, qui a littéralement donné tout son amour

à cette épreuve. Si le Semi-Marathon change de nom, de parcours et de président, son ADN profond demeure et perdurera grâce aux

concurrent(e)s, partenaires, collectivités territoriales et surtout bénévoles…Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre

mobilisation.

Peu d’oloronaises et oloronais connaissent mon identité et pour cause… Après 10 années passées à Marseille en tant que Marin-Pompier,

je suis fier de revenir dans ma ville natale pour défendre ce projet sportif qui me tient particulièrement à cœur. Lors de la première édition

du Semi-Marathon, le 6 mai 1990, je n’avais que 6 mois ! Je me reconnais donc dans cette course pour l’avoir moi-même courue à 3

reprises. Il s’agit même de mon premier dossard. Nous avons tous une histoire avec le Semi…!

Alors, soyez tous assurés de ma totale implication pour permettre une 31ème édition haute en couleur où le sport rimera avec préservation

de notre patrimoine extraordinaire. Mais, bien entendu, je ne pourrai pas y parvenir seul… J’ai besoin de votre soutien indéfectible pour

qu’ensemble nous insufflions à notre chère ville d’Oloron-Ste-Marie tout le dynamisme qu’elle mérite aux vues de son histoire et de sa

localisation.

Retrouvons-nous tous ensemble, le 23 mai 2021 pour le Semi-Marathon du Patrimoine Oloronais !

Thibaut LABADIE

Président de l’association « Le BAROUDEUR Consultant »
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Le Semi-Marathon du Patrimoine Oloronais : 

Le Semi-Marathon d’Oloron revient le 23 mai 2021 

sous 3 formats différents et quelques nouveautés…

Un parcours sélectif et urbain composé de deux 

boucles de 10,5 km sera proposé aux 700 

concurrents. 

Une troisième épreuve dite de 

“transhumance historique” : 

permettra aux 300 marcheurs de découvrir ou 

redécouvrir le riche patrimoine oloronais lors 

d’une marche de 10 km.

L’épreuve des 10 km :

sera l’occasion pour les 500 coureurs 

de se mesurer, porté par la ferveur 

populaire, à un parcours exigeant ! 

LE CONCEPT :
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LE PARCOURS :
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Caractéristiques :

Départ : 

Pont Sainte Claire (côté jardin public) 

Arrivée :

Entrée principale du jardin public

Longueur du circuit :

Une boucle de 10,5 km à effectuer à deux 

reprises

Dénivelé :

D+ 220 m (110x2)

Date :

23 mai 2021 à 10h

10,5 km Semi Marathon du Patrimoine Oloronais
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Faire redécouvrir et préserver 

le patrimoine oloronais en 

danger.
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NOS AMBITIONS :
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Pérenniser l’évènement et 

devenir, d’ici quelques années, 

un rendez-vous incontournable 

du calendrier.

Proposer aux 1500 athlètes 

une expérience sportive et 

humaine exceptionnelle. 
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Respecter l’environnement 

local en sensibilisant les 

concurrents aux gestes à 

adopter.

Dynamiser le tissu culturel et 

social grâce à ce projet 

ambitieux.

Soutenir le centre ville en 

apportant aux commerçants 

une clientèle nouvelle. 

*

* Candidature en cours pour Label Trail Runner Foundation



NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE :
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Eglise Notre-Dame 

Cathédrale Sainte-Marie

avec le passage sous les arches 

du clocher-porche.

Eglise Sainte-Croix



NOTRE PATRIMOINE INDUSTRIEL ET ARCHITECTURAL :
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Usine Laulhère

Usine Lindt Moments forts du parcours : 

- Passage devant l’espace Laulhère et l’usine

- -Passage devant le magasin d’usine Lindt

Médiathèque des Gaves



MISE EN LUMIERE DE NOS PERSONNALITES :
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Maison de Louis Barthou

Parvis des Frères EstanguetMaison natale du Comte de Tréville



NOS PLUS BEAUX POINTS DE VUE :
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Promenade Bellevue et son panorama sur le 

circuit

Les Rives Raymond Dieste

Les lacets du Biscondau
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UN EVENEMENT FEDERATEUR :

Pour qu’un évènement sportif soit considéré

comme réussi, il est indispensable de

proposer un ensemble d’animations

annexes où les athlètes et spectateurs

pourront se divertir .

Le Semi-Marathon du patrimoine oloronais

souhaite fédérer l’ensemble du tissu social

et économique autour de ce projet en

permettant à chacun de mettre en avant son

savoir faire et ses spécificités !

Rejoignez-nous ! 

Confréries : 

Associations sportives et culturelles :  

Associations et institutions : 



LA FAN ZONE :
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L’Alpe d’Huez possède 21 lacets

mythiques !

Oloron peut faire également

rentrer ses 4 lacets dans la

légende du sport béarnais...!

Venez soutenir vos champions

dans la montée du Biscondau.

Une pente exigeante, des points

de vues incroyables sur les

lacets en contrebas, tout est

réuni pour vivre un moment

exceptionnel !

Un instant qui restera gravé

dans la mémoire des

participants qui ressentiront une

vive émotion grâce à vous !



NOTRE ASSOCIATION DE COEUR :
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La Mission Patrimoine soutenue par Stéphane Bern œuvre pour :

❑ identifier le patrimoine en danger

❑ sauver le patrimoine en péril

❑ valoriser notre patrimoine commun

❑ développer le tourisme local

❑ soutenir les métiers liés à la préservation de nos monuments.

Nous avons décidé de reverser sur chaque inscription 2 € à 

La Fondation du Patrimoine au profit de la restauration du 

patrimoine oloronais et des vitraux de la Cathédrale Sainte-Marie.

Le Semi-Marathon du Patrimoine Oloronais souhaite démontrer

que le sport peut être un prétexte pour faire découvrir aux plus

jeunes la richesse de notre territoire, mais également de le

protéger face aux rigueurs du temps.

ENSEMBLE, nous pouvons mettre en avant le savoir-faire de nos

artisans, faire connaître nos traditions architecturales et

redynamiser notre ville…
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NOTRE VILLAGE EXPOSANTS :
Le village exposants du Semi-Marathon du Patrimoine Oloronais sera un des piliers de ce rendez-vous

sportif rassemblant des producteurs locaux désireux de promouvoir leurs produits et plus de 3 000

visiteurs sur l’ensemble du week-end.

Le Béarn est une terre de gastronomie et de traditions où le savoir-faire des professionnels s’est

construit au fil des décennies. La recherche de pérennité, de stabilité et de reconnaissance est

également un moteur de notre course.

2 jours 
d’ouverture

Public 
sportif 

spécialisé 
au fort 
pouvoir 
d’achat

Village en 
plein cœur 

du site 
départ-
arrivée

Attractivité par 
le prix de 

l’emplacement

Évènement pertinent          Présence indispensable

Profitez d’une 

visibilité 

importante sur le 

village pour 

250 € !



LE PLAN DE SITUATION :
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Fin de course

Légende : 

Circuit des courses

Arrivée

Départ des courses

Podium protocolaire

Poste de secours

Ravitaillement Village exposants

Arrivée : 2 barnum 3x3

Salle Jéliote
Espace Chronométrage

Installation 5x3



LE PROGRAMME :
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Semi-Marathon

du 

Patrimoine Oloronais

22 et 23 mai 2021

21 km / 10 km /

Marche 

Samedi 22 mai Dimanche 23 mai 

10h : Ouverture du village exposants

et retrait des dossards

14h : Début de l’animation 

« associations »

16h : Spectacle pour les enfants 

19h : Fermeture du village exposants

8h : Ouverture du village exposants

et retrait des derniers dossards

10h : Départ des courses 

semi / 10Km / marche

12h : Cérémonie protocolaire

18h : Fermeture du village exposants

Sur chaque inscription, 2€ seront reversés à  La Fondation du Patrimoine 

en faveur de la restauration du patrimoine oloronais et 

des vitraux de la Cathédrale Saint-Marie ! 



NOS JEUX CONCOURS :
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Un concours original de décoration sera 

organisé

et ouvert à deux catégories :

- Vitrines commerçantes,

- Maisons particulières.

Le vainqueur de chaque catégorie sera

révélé le samedi 22 mai à 16h et se verra

remettre un chèque de 250 €.

Alors, à vos décorations…

Nous avons aussi imaginé un jeu se déroulant

sur Instagram.

« Prenez-vous en photo, sur le thème le

Semi-Marathon du Patrimoine Oloronais, mais

de manière décalée bien-sûr ! »

Postez votre photo sur Instagram en nous 

identifiant avec le hashtag 

#semimarathonpatrimoineoloronais.

Les deux photos les plus humoristiques

gagneront chacune 2 dossards pour l’épreuve

de leur choix.

Alors, à vos clichés…

1

2



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE NOTRE COURSE ?
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VISIBILITE 

OFFERTE

NOTORIETE 

DEVELOPPEE

PROXIMITE 

CLIENTS 

CONFIANCE 

RECOMPENSEE

01
02

03
04

05
VALEURS 

PARTAGEES



VVV

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE NOTRE COURSE ?
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VISIBILITE 

OFFERTE

01
Dans la presse, les médias et sur l’ensemble du digital

Ils parlent déjà de nous : Vous apparaîtrez sur nos outils digitaux : 

Facebook LinkedIn Instagram
Site web

105 000 lecteurs papier 

+ versions numériques

30 000 lecteurs papier 

+ versions numériques

Le jour de l’évènement via la panneautique 

Interview d’une heure entendue 

par des centaines d’auditeurs

Interview écoutée 

par 60 000 auditeurs



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE NOTRE COURSE ?
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NOTORIETE 

DEVELOPPEE

02

« Le parrainage sportif ou sponsoring est un moyen de communication de

plus en plus utilisé par les entreprises pour promouvoir leurs produits et

leur marque. Cette démarche permet d’accroître rapidement la notoriété

d’une société et d’améliorer son image de marque. »

SportBuzzBusiness



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE NOTRE COURSE ?
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PROXIMITE 

CLIENTS 

03

VOTRE 
PRÉSENCE

Envie suscitée 
auprès des 

clients

Essai du produit

Achat du produit

Développement 
de l’image et 
fidélisation

En associant votre image à celle du Semi-

Marathon du Patrimoine Oloronais, nous vous

offrons votre place au sein du village

exposants, où vous pourrez rencontrer vos

clients, échanger sur leurs attentes, leur faire

tester vos produits…

Nous souhaitons créer une relation de 

proximité entre vos consommateurs et vous !



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE NOTRE COURSE ?
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VALEURS 

PARTAGEES

04

Dépassement de 

soi

Partage / 

cohésion

Protection de 

l’environnement

ENSEMBLE, écrivons l’histoire du Semi-Marathon du Patrimoine Oloronais !

Nous avons décidé de reverser sur chaque inscription 2 € à 

La Fondation du Patrimoine au profit de la restauration du 

patrimoine oloronais et des vitraux de la Cathédrale Sainte-Marie !



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE NOTRE COURSE ?
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CONFIANCE 

RECOMPENSEE

05
Nous sommes sensibles à la confiance que vous nous témoignez en associant votre

marque à cette première du Semi-Marathon sous ce nouveau format …

Pour vous remercier de cet engagement, nous vous offrons une réduction de 10 % sur

les tarifs de nos packs pour l’édition 2022.

Seul le Semi-Marathon du Patrimoine Oloronais remercie ses partenaires de la sorte !

- 10 %

Edition 2021 Edition 2022



NOS OFFRES PARTENAIRES :
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Nous serons particulièrement attentifs à

vos souhaits afin de vous proposer le

package qui correspondra le mieux

possible à vos attentes.

Ce partenariat financier et/ou matériel se

construira selon vos moyens et vos envies.

Votre satisfaction et votre confiance sont

notre priorité afin de créer, entre nous, une

relation durable !

Ensemble, identifions vos besoins…

Exemples d’offres : 

Partenaire Titre : 10 000 €

Partenaire Majeur : 5 000 €

Partenaires Officiels : 3 500 €

Fournisseurs Officiels : 2 000 €

Partenaires Médias : 500 €

Bienfaiteurs : 250 €

Convivialité 

Originalité

Visibilité



NOS OFFRES PARTENAIRES :
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Partenaire 

Titre

Partenaire

Majeur

Partenaires 

Officiels

Fournisseurs

Officiels

Partenaires

Médias
Bienfaiteurs

Naming de 

l’épreuve
Offert / / / / /

Visibilité de votre 

logo

Départ                              

Arrivée                             

Photocall

Départ                              

Arrivée                             

Photocall

Départ                              

Arrivée                             

Photocall

Parcours

Arrivée
Parcours    Parcours

Stand exposant Offert Offert Offert Offert 100 € 100 €

Invitations VIP 

(Hôtel, Restaurant, 

RP)

3 3 2 1 / /

Remise de trophée 

et temps de parole

Podium M-F

Scratch

Podium M-F 

« Fleur de l’âge »

Podium M-F 

« Patrimoine »

Podium M-F 

« Jeunots » / /

Nombre de 

dossards offerts
4 4 3 2 2 /

Nombre 

Reportages sur 

nos supports de 

communication

4 4 3 2 2 1

Tarif indicatif* 10 000 € 5 000 € 3 500 € 2 000 € 500 € 250 €

* Les prix et les offres indiqués peuvent être ajustés en fonction de vos besoins.
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Président de l’association :

Thibaut LABADIE
lebaroudeur.consultant@gmail.com

06.72.04.11.63

NOUS CONTACTER :

www.semi-marathon-oloron.com


