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Découvrir notre événement
Run’INSA est une course à pied organisée par des étudiants de l’INSA
Rennes en partenariat avec des salariés de l’AS Orange Cesson afin de
promouvoir le sport. L’objectif de cette course est d’allier sport et
convivialité. Elle se déroulera le jeudi 24 mars 2016 sur le campus de l’INSA
Rennes. Run’INSA est une course disputée par équipes sous forme de relais
pendant une durée de 2 heures. Pour ajouter un coté original à cette
manifestation, elle se déroulera en nocturne de 20h à 22h sur un circuit de
1.5 km totalement éclairé.
Notre motivation première est de rassembler étudiants et salariés
autour d’un même évènement, en faisant du sport un outil favorisant les
échanges. Notre but étant d’aider les étudiants dans leurs démarches vers
les entreprises, nous basons la composition des équipes sur la mixité entre
étudiants et salariés.
Souhaitant faire du Run’INSA un évènement aussi bien sportif que
caritatif, 1€ de chaque inscription sera reversé à l’association caritative Les
Petits Doudous de l’hôpital Sud de Rennes.
Un des objectifs de la course est la convivialité, c’est pourquoi nous
mettrons en place des animations au sein du campus. De plus, les
participants seront conviés à une soirée afin que salariés et étudiants
puissent échanger ensemble après leurs efforts.
Le Run’INSA 2016 est la deuxième édition de cet événement et fait
suite à un premier succès en 2015 avec 361 participants (40% d’étudiants –
60% entreprises ou individuel). Souhaitant maitriser la montée en puissance
de cet évènement annuel, nous avons décidé de limiter le nombre de
participants à 500 pour l’édition 2016 et nous avons pour ambition
d’afficher complet pour cette édition. Pour ce faire, nous avons besoin de
vous.
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Qui sommes-nous ?
Notre équipe
L’idée du projet de course émane du bureau de l’Association
Sportive de l’INSA en collaboration avec les membres de l’Association
Sportive d’Orange qui apportent leur expérience, leur motivation et leurs
compétences.
L’équipe organisatrice du Run’INSA est basée sur un partenariat
entre l’AS INSA Rennes et l’AS Orange Cesson. Cette équipe est construite
sur le principe d’une mixité entre étudiants et entreprises: un binôme
étudiant – employé d’Orange est coresponsable de chacun des postes
de l’organisation.

L’Association Sportive de l’INSA
Avec plus de 1700 étudiants, l’Institut National des Sciences
Appliquées de Rennes est l’une des plus grandes écoles d’ingénieurs
publiques françaises.
L'Association Sportive est déclarée depuis 1967 et rattachée à la
Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU). Elle comporte plus de
700 adhérents, faisant d'elle l'une des plus grandes de France. Elle se fait
régulièrement remarquer par ses très bons résultats aux Championnats de
France des Écoles.

L’Association Sportive d’Orange
Avec plus de 700 adhérents pour 2000 employés, l’AS Orange Cesson
participe activement à de nombreuses rencontres sportives. La section
Endurance intègre parmi ses 94 adhérents les organisateurs de
nombreuses courses hors stade : Tout Betton court, Trail de Bains sur Oust,
Trail de Corps-Nuds, Trail d’Orgères, Trail de Pancé, Course Nature de Vern
sur Seiche.
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L’intérêt de devenir notre partenaire
Emplacement T-shirt
Nous offrons à chaque participant un T-shirt afin qu’il l’utilise pendant
la course, ou pendant ses différents entrainements de l’année. Un
emplacement pour votre logo est disponible sur l’avant et l’arrière du
maillot. Les maillots sont notre plus grosse dépense (coût total 2500€), si
vous acceptez de prendre en charge une partie de la commande, vous
pourrez placer votre marque sur celui-ci.

Bracelets
Pour chaque participant, un bracelet au nom de Run’INSA sera
distribué. Nous vous proposons d’y placer le logo de votre enseigne en
exclusivité en contrepartie de la prise en charge des frais (coût total 300€).

Eco-Cup
Un Eco-Cup (verre recyclable) sera distribué à chaque participant.
L’objectif est de ramener chez soi un souvenir de l’événement qui pourra
resservir. Sur chaque verre, le logo de votre entreprise pourra être ajouté
en contrepartie d’une participation aux frais (coût total 450€).
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Communication
Nous vous proposons de diffuser votre logo sur nos affiches, flyers
(5000 distribués en 2015), site internet et nos communications via les
réseaux sociaux (diffusion à tous les restaurants Universitaires de Rennes, les
différents campus Rennais, restaurants d’entreprises et diffusion sur Rennes
Atalante)
Nous vous offrons également la possibilité d’afficher vos banderoles
promotionnelles le jour de la course et également la distribution de vos
éventuels goodies ou toute autre initiative de votre part.

Participation au Village Run’INSA
La Halle Francis Querne, espace de 2000m², sera entièrement dédié
au Run’INSA. Un village d’animations de plus de 500m² sera à la disposition
de nos partenaires qui pourront y installer un stand. En 2015, cinq
entreprises nous ont rejoints dans l’espace Village.
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Nos Besoins
Nos besoins principaux sont des besoins financiers pour notre
campagne de communication (affiches, flyers…) et pour offrir des lots
à chaque participant (T-shirt, bracelet et éco-cup).
Nous avons également des besoins matériels pour le
ravitaillement des coureurs et de goodies pour la constitution des
welcome bags offerts à chaque participant.

Quelques uns de nos partenaires en 2015

Notre nouveau partenaire équipementier

Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à notre
projet et nous nous tenons à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Toute l’équipe du Run’INSA.

