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Introductio�.
Durant la phase d’accueil en septembre, le BdE et plus particulièrement le pôle accueil est en

charge d’organiser divers événements afin de permettre aux nouveaux entrants d’une part de se

rencontrer entre eux mais aussi de découvrir les étudiants déjà présents à l’INSA Strasbourg. Un des

événements organisé cette année est une course caritative. Cette nouveauté a pour but de réunir les

étudiants tous ensemble afin qu’ils puissent créer des souvenirs autour du sport tout en faisant une

bonne action. Une centaine de participants sont attendus pour courir 5 kilomètres dans le parc de

l’Orangerie au profit de l’association Odysséa qui organise des défis sportifs solidaires contre le

cancer du sein. Cet événement aura lieu le samedi 10 septembre de 10h à 13h.

Activité� prop�ée� e� objectif� d� l� journé�.
Le but de la course sera de courir 5 kilomètres, seul ou en équipe, en faisant dans ce cas un

relai. Chaque personne ou équipe atteignant cet objectif permettra qu’entre 5 et 10 euros (prix à

défnir) soit reversés à l’association Odyssea.

La course débutera à 10 heures et chacun pourra courir à son rythme et profiter d’une

collation à la fin de l’effort physique. Des membres du BdE et de l’association Odyssea seront

présents afin de nous aider dans l’encadrement de la course et les bénévoles pourront par la même

occasion présenter le travail de l’association aux participants.

Lorsque la course prendra fin, au moment de l’annonce de la somme récoltée, de la poudre

Color Run sera lancée. Cela permettra d’offrir un souvenir mémorable aux coureurs pour les

remercier de leur effort.

Les événéments sportifs sont particulièrement appréciés des étudiants car cela leur permet

de créer des liens facilement. L’ajout de la dimension caritative permet de faire une bonne action par

la même occasion et de soutenir une cause à laquelle ils ne sont souvent pas sensibilisés. Afin de

répondre au mieux aux attentes de chacun, et de garantir une bonne expérience pour tout les

participants, l’accent est mis sur une organisation en amont efficace.
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Préparatio� e� communicatio� e� amon� d� �’événemen�.
La course se déroulera au parc de l’Orangerie. Nous travaillons avec Bénédicte Sarrazin et

Anne Bergougnoux, travaillant pour l’association Odyssea qui, fortes de leur expérience dans le

domaine, nous épaulent dans tout les aspects de l’organisation d’une course.

Comme évoqué précédemment, la course est prévu le samedi 10 septembre 2022 de 10h à

13h. Cet événement touche une part non négligeable des étudiants de notre école et sera l’occasion

d’alimenter les réseaux sociaux du BdE, et ainsi, partager avec le plus grand nombre, les images de

cette journée riche en émotions.

Sur la page Facebook du BdE, réunissant notre audience la plus importante, seront publiées

les photos prises par nos soins. Cette publication sera également un moyen de remercier tous ceux

qui ont contribué à cet événement; organisateurs, participants, et bien évidemment le(s) sponsor(s).

Le BdE est également présent sur Instagram ou des photos de l’événement seront

repartagés. Encore une fois, cela est une manière de revivre et partager les bons moments passés

durant cette matinée. Enfin, des photos de la journée seront utilisées plus tard dans l’année, lors de

la réalisation de la P.I.F.E. (Plaquette d’Information aux Futur·e·s Entrant·e·s) pour présenter aux

étudiants de la rentrée suivante, les événements phares de la phase d’accueil. La course caritative y

figurera bien évidemment. Pour cela le principe de l’évènement sera décrit, accompagné de

quelques photos, cela sera également l’occasion de présenter les sponsors sans qui cette course

n’aurait pas été possible.

Les donateurs seront invités à l’événement et pourront y disposer d’un stand afin de

rencontrer les étudiants présents. Dans notre communication en amont comme après l’événement,

ils seront citées et remerciés sur les différents réseaux sociaux listés ci-dessus. Les logos des

entreprises seront mis en évidence tout au long du circuit de la course afin de les mettre en valeur du

mieux possible.

Trésoreri�.
Dans des idéaux d’égalité des chances et d'acceptation de tous sans discriminations sociales

et/ou financières, cet événement est gratuit pour les participants. Son coût est donc totalement

assumé par notre association seulement. Ainsi, nous ne possédons aucune rentrée de fonds pour

équilibrer notre balance événementielle.

Nous décrivons ci-après les différents coûts de cette journée pour le BdE.

Coût total : 1256 €

➢ Boissons pour les participants : 36 €
➢ Poudre Color Run : 220 €
➢ Dons pour l’association : 1000 € (dépend des dons récoltés)

4



Conclusio�.
La réalisation de cette course caritative nous tient particulèrement à coeur. Nouvel

événement du programme, il représente un défi que l’on souhaite relever avec succès. Le partage et

l’ouverture sont des valeurs chères à nos coeurs et permettre à chacun de pouvoir donner pour les

autres de manière ludique était donc important pour nous.

Nous avons la chance d’être très bien entourés dans la réalisation de ce projet grâce à

Odyssea qui nous épaule dans toutes nos démarches.

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez pour notre événement et espérons

qu’une collaboration sera possible.

Contact :

● Emma Julé-Bonnardel (Pôle Accueil) : emma.jule-bonnardel@insa-strasbourg.fr,

06.72.99.26.79
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