
S’inscrire,	courir,	agir	!

6ème	édition:	01.09.2019
Ollon/VD



2

La Cari-Run c’est…
Une course à pied caritative, née d'un
travail de maturité en 2014. Cette course a
pour but de récolter des fonds pour une
association, d'apporter une visibilité à cette
dernière et de l'intégrer à une
manifestation sportive.

Lors de cette journée, les adultes (et les
jeunes nés jusqu'en 2003) s'élancent à 9h30
sur un parcours de 6,7km situé dans le bas
du village d’Ollon. A partir du début
d'après-midi, place au relais et aux courses
enfants sur une boucle de 1km à parcourir
une à trois fois selon les catégories.
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Le	mot	du	président	

La Cari-Run est devenue un événement
familial et sportif incontournable dans la
commune d’Ollon. Edition après édition, de
plus en plus de gens de la région ou
d’ailleurs se retrouvent pour partager une
journée sous le signe de la solidarité.
L’ambiance y est saine et les participants et
accompagnants repartent très
généralement avec un grand sourire. Je me
réjouis tout particulièrement de cette
prochaine édition qui se déroulera sous la
direction d’un nouveau comité très
dynamique.

Maël	Bohren

Président	du	Comité	d’organisation	de	la	
Cari-Run
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Christian	Demierre
Âge :	43	ans
Habite :	Antagnes
Profession :	CFO
Sport :	Ski,	course	à	pied,	
Mountain Bike	

Comité	d’Organisation	de	la	Cari-run

Daniel	Lipari			
Âge :	38	ans	
Habite :	Ollon
Profession :	Conseiller	en	assurance
Sport :	Squash	et	padel tennis	

Maël	Bohren
Âge :	22	ans	
Habite :	Saint-Triphon
Profession :	Hautes	Etudes	
Commerciales	à	l’Université	
de	Lausanne	
Sport :	Ski	de	fond

Patrick	Chablaix
Âge :	45	ans
Habite :	Ollon
Profession :	Enseignant
Sport :	Course	à	pied	et	cyclisme	

Mathieu	Pellouchoud			
Âge :	24	ans	
Habite :	Monthey		
Profession :	Bachelor	en	Sciences	
du	Sport	à	l’Université	de	Lausanne	
Sport :	Tennis	

Timé	Sartoni			
Âge :	25	ans	
Habite :	Monthey		
Profession :	Hautes	Etudes	
Commerciales	à	l’Université	
de	Lausanne	
Sport :	Tennis
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Valeurs de	la	Cari-Run
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Notre	Cause…

Run4ChildrenMumbai (R4CM) est une association qui a vu le jour à l’automne 2016 et qui a pour but
d’aider et de soutenir les enfants démunis de la communauté Vaidu de Mumbai (Inde) en favorisant leur
accès à l’éducation. Les fondateurs de l’association, Madeleine et Christof Siffert, connaissent bien l’Inde.
Mumbai est leur ville de cœur et ils y ont des attaches et des liens particuliers, ayant adopté en 2006 un
petit garçon nommé Jeevan.

Durant ces dernières années, grâce au soutien d’un grand nombre de leurs proches, amis et partenaires,
Madeleine et Christof ont pu apporter une aide financière en supportant les frais scolaires de ces enfants
et jeunes adolescents de 4 à 17 ans, qui peuvent ainsi être inscrits dans les écoles publiques ou privées de
leur quartier.
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Pourquoi	devenir	
notre	partenaire	?

• à	une	manifestation	familiale
• à	un	sport	populaire
• aux	valeurs	de	la	Cari-Run

• une	association	caritative
• une	organisation	jeune	et	dynamique

Communiquer
Par le biais de nos différents supports pour
assurer la visibilité de votre entreprise auprès des
participants de la Cari-Run et à la communauté
de coureurs.

Associer	votre	entreprise

Apporter	votre	soutien	à
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La	Cari-Run en	quelques	chiffres
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Regular	Sponsor Major	Sponsor Gold	Sponsor

Sponsoring	2019

• Vos	banderoles	dans	l’aire	
d’arrivée

• Votre	Logo	sur	notre	site	
internet	

• Vos	banderoles	dans	l’aire	
d’arrivée	

• Votre	logo	sur	notre	site	
internet		

• Votre	logo	sur	plus	de	
2’500	flyers	et	100	affiches

• Pack	Major	Sponsor

+

• Annonce	officielle	de	
notre	partenariat	sur	
Facebook

• Emplacement	d’un	stand	
3x3	à	votre	disposition

• Votre	logo	sur	nos	
différentes	vidéos	
promotionnelles	2019

150	à 300.-

400	à 500.-

>	800.-
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Exemples	de	supports	de	
communication	

Affiche	et	flyer
Présence	des	
logos	sponsors	
dans	la	partie	
basse	de	
l’affiche	et	du	
flyer	

Site	internet	
Présence	des	
logos	sponsors	
sur	notre	site	
internet	



Budget 2019
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Catégories Détails Charges

Petit	matériel

Site	internet
Pub	facebook
Flyers/Affiches

Nourriture
Boissons

Animations
Prix	souvenirs
Remerciements

Vidéo

Infrastructure

Communication

Restauration

Divertissement

Support	visuel
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Que	pensent	nos	participants...

“ Course conviviale, sans
limite d'âge. Que l'on
cherche une performance
ou simplement bouger,
chacun y trouve son
compte. Et le relais permet
de courir en famille, entre
amis, sans être sportif ! ’’

- Victoire	au	marathon	de	
Zürich	en	2h31’17

- Championne	d’Europe	de	
course	de	Montagne.	

Maude	Mathys Anya,	14	ans
“ J’ai participé à la 1ère
édition de la Cari-Run car
cette course se déroulait
dans mon village. Je
continue de la faire chaque
année, contente de
retrouver cette ambiance
et heureuse de courir pour
une bonne cause. Il y a de
plus en plus de participants,
c’est super ! “

- Triathlète	professionnel,	
vainqueur	de	la	coupe	de	
monde	de	Calgiari en	2017.

Adrien	Briffod

‘‘ Lors de ma participation,
j’ai pu constater une
manifestation très bien
organisée, avec un staff
enthousiaste, un parcours
réfléchi et sécurisé. ’’
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“	Devenez	un	maillon	de	la
chaîne	de	solidarité.	“

Responsable	sponsoring
Daniel	Lipari,	078/825	30	36
daniel.lipari@bluewin.ch

Coordonnées	bancaires
Banque	Raiffeisen du	Chablais	Vaudois
IBAN:	CH75	8044	7000	0073	5815	2
Association	La	Cari-Run
Maël	Bohren
Rue	de	l’Ancien	Collège	30
1867	St-Triphon

La	CARI-RUN
- www.carirun.com
- lacarirun@gmail.com
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www.carirun.com 078/870 92 04


