
La course de Ouf ! 

Excenevex - Samedi 1er Juin 
2ème édition / Nouveau parcours 

www.coursedeouf.com 



Une course d’obstacles délirante, amusante, ouverte à 
tous et intergénérationelle, dans une ambiance festive 
et décontractée. 

Des épreuves ludiques qui s’inscrivent entre le trail
multisports et le parcours du combattant joyeux ! 

On y croise tous types de publics, du sportif averti au 
néophyte, de l’étudiant au cadre d’entreprise, du couple 
à la bande de copains/copines ou la famille. 

Moments de franche rigolade garantis !

La course



Quelques données

La date : Samedi 1er juin 2019 
Excenevex - 2ème édition 

Participation : au vu de l’engouement de la première 
édition, on peut raisonnablement miser sur 1 500 
à 2 000 participants. 

Animation : la fête dure tout la journée avec un 
village d’accueil, un animateur, une ambiance festive 
et de la musique durant toute l’épreuve pour vivre un 
super moment de ouf. 

- Parcours de 8 à 10 km 
- Une vingtaine d’obstacles 
- Départs par vagues de 100 

coureurs 
- Inscriptions individuelles ou 

par équipes  
- 15 ans et + 





Les obstacles

Ils sont aménagés en s’appuyant sur les possibilités 
naturelles du site : forêts, lacs, reliefs, ruisseau, 
ravines, plages… 

Les obstacles sont matérialisés par des filets, des 
bottes de foin, des assemblages en bois, des troncs, 
des amoncellements insolites, du transport de 
bûches… 

La nature des obstacles peut être judicieusement 
utilisée pour sensibiliser les participants au recyclage 
de déchets ou d’emballages, valoriser une production 
locale : exploitation forestière, carrière…

Des obstacles pédagogiques et de sensibilisation ! 





Une communication forte

- Communication sur les supports du groupe 
Dauphiné Libéré 

- Site web dynamique
- Page Facebook et présence sur les réseaux
- Affiches et flyers
- Liens et synergie avec les sites des 

partenaires publics et privés
- Mailing sur fichiers ciblés
- Relations Presse 

Presse, web, Réseaux sociaux et com. digitale



BOOSTER LE NOMBRE DE PARTICIPANTS

Objectif : 

2 000….OUFS !



LE CONCEPT DE LA COURSE
• Un défi où chaque ville ou village s’affrontera avec pour armes : sport, respect, 

convivialité, bonne humeur, fous rires, complicité, solidarité… 

• 1 course par an, la ville partenaire accueille toutes les villes participantes

• Aucun classement final, une remise de prix symboliques, exemples :
> Le grand prix de la ville la plus ouf du département 
> Le prix de la ville la plus déjantée 
> Le prix de la ville des plus grands « ouf rire » 
> Le prix de la ville la plus originale 
> Etc…



Soyez prêts à devenir la ville la plus…

du département !



La course de ouf Inter-villes 



COMMENT ?



Chaque ville participante crée une équipe comptant jusqu’à 50 Oufs *

Chaque équipe représentera et défendra les couleurs de sa ville 
(déguisements acceptés ou option tee-shirt avec logo ville) 

La course de ouf Inter-villes : le principe
(1 course/an)

Chaque ville s’engage à communiquer la course de ouf auprès de ses habitants
(fichier fourni pour impression affiches) 

* 50 Oufs : nombre maximum de participants par ville, équipe acceptée à partir de 5 Oufs



Chaque ville bénéficie d’une forte exposition médiatique locale et départementale

Soyez acteur d’un événement qui créera un « buzz positif » au-delà de 
nos frontières départementales

La course de ouf Inter-villes : les bénéfices

Les villes participantes créent un lien fort avec leurs habitants 

Un ticket d’entrée unique et accessible à toutes les villes et villages 

Le concept, ludique et fédérateur, génère une image positive 



Une communication générique départementale avec valorisation de la ville d’accueil et villes. 
Format page ou ½ page avec citation de toutes les villes participantes. Mise en avant de la course 
et le message invitera tous les habitants de chaque ville à venir soutenir et porter les couleurs de 
sa ville. Fréquence : 10 parutions / 1 mois + couplage web. 

Communiqué rédactionnel : donner la parole au Maire des villes/villages 

La course de ouf Inter-villes : la communication

Une communication locale pour chaque ville participante et ville accueil. Le message à destination  
des habitants pour générer et booster le sentiment d’appartenance et inviter à se déplacer pour 
soutenir et porter les couleurs de sa ville. 
Format 217mm x 128mm, fréquence 4 parutions / 30 jours 

OBJECTIF : créer un événement festif, intergénérationnel et fédérateur,  pour déplacer le 
grand public jeune, et moins jeune



La course de ouf Inter-villes  

Partenariat ville participante :  

 Prise de parole du Maire ou élu sous forme de communiqué pour fédérer les 
habitants autour d’un événement ludique et intergénérationnel, soutenir les 
valeurs et développer le sentiment d’appartenance

 Jusqu’à 50 invitations offertes à destination des habitants (associations, clubs, 
particuliers…) pour constituer l’équipe de la ville 

 espaces publicitaires : 4 modules H 217 mm x L 128 mm, édition locale à définir 

 Photo de l’équipe le jour du départ, citation avant départ (facultatif) 

 Photo des maires présents (facultatif) 

 Animation, remise de prix… 



De larges retombées Presse



Tarif  

Participation + Invitations + Publicités + Communiqué : 
2 000 € HT  



www.coursedeouf.com

Voir le clip de l’édition 2018
https://www.youtube.com/watch?v=ZaAyxK04cYw


