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L'Athlétique Sport Aixois, c'est... 

Plus de 1000 licenciés actifs

Ces adhérents sont répartis sur un club référent
(Aix-les-Bains), et des clubs associés (Haute
Tarentaise, Belley, Culoz, Alby-sur-Chéran).

75 ans d'existence

Fondé en 1947, l'ASA connaît depuis le début des
années 60 une réussite sportive importante,

autant sur le nombre de licenciés que sur des
résultats aux plans régional et national.



Une large résonance médiatique

Christophe Lemaitre (double médaillé olympique),
Manon Trapp (championne de France de cross),

Claire Palou (espoir olympique sur 3000m steeple),
Lore Hoffmann (demi-finaliste aux JO de Tokyo),

Mattéo Duc (marche athlétique) ...

Des internationaux

L'ASA use de différents canaux de communication
pour interagir avec son audience : présence sur les
réseaux sociaux majeurs, relations presse et radios

locales, ...

Mais aussi...



Une expérience dans l'organisation
d'événements majeurs

Championnats de France des clubs élite
Championnat du monde de cross
Montée internationale du Revard
Championnats de France de cross
Championnat de France des 10 km sur route...

Enfin...



10 km d'Aix-les-Bains : 
un évènement exceptionnel

POINTS FORTS DE L'ÉVÈNEMENT

Un cadre d'exception au bord du plus grand lac naturel de France  
Une course dite "open" (ouverte aux licenciés comme aux non licenciés)

Du débutant au plus haut niveau, à partir de 16 ans 

Bénéficie d'un Label National et Européen  
Un parcours entièrement sécurisé et fermé à la circulation automobile 

Un plateau élite de plus en plus étoffé, international et performant 
Plus de 150 bénévoles mobilisés

Un village dédié aux partenaires lors de l'évènement

Site web de la course = environ 14 000 visites par an
2000 coureurs attendus 

Des animations pour les enfants

Une course accessible à tous 



DEPUIS 2013

VISIBILITÉ /  PRESSE /  RETOMBÉES MEDIA

Média locaux : Hebdo des Savoie, Essor Savoyard, Dauphiné
Libéré, Savoie News...
Site internet : 10 km d'Aix-les-Bains - Label National FFA
(https://www.10km-grand-lac.com) 
Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn. 

"CHALLENGE ENTREPRISES"

Challengez vos collaborateurs et renforcez la cohésion et
l'esprit d'équipe dans votre entreprise ! 

L'évènement met en place un classement "spécial entreprises",
en vue de récompenser les 3 meilleures ainsi que l'entreprise
ayant le plus d'engagés.

Un évènement organisé chaque année ! 
Déjà la 10ème édition et plus de 11 000 coureurs au total depuis
2008





Challengez les acteurs
de votre entreprise !

ATHLÉTIQUE SPORT
AIXOIS

Faites courir vos collaborateurs !

Challenge
Entreprises



" CHALLENGE ENTREPRISES "

Vous recherchez un événement sportif et motivant pour votre structure et ses collaborateurs ?
Les 10 km d'Aix-les-Bains n'attendent que VOUS !

- Inscrivez le nombre de participants que vous souhaitez -

- Ceux-ci partiront sur la même course, dite "open", avec l'ensemble des coureurs inscrits -

- Un classement « spécial entreprises » sera établi à l’issue de la course  -  

- Une solution "clé en main", des opportunités business à saisir -



Des intérêts majeurs...

Récompensez vos collaborateurs 

Mise à disposition d'une tente entreprise VIP sur
l'évènement, possibilités de 

coaching "à la carte" en entreprise, échauffement
personnalisé en groupe le jour de la course...

Impliquez et motivez vos salariés

Réunir ses équipes lors d'entraînements
hebdomadaires (au préalable), générer un but

commun et faire de la course un challenge pour
l'ensemble des collaborateurs. 



Non négligeables...

Élargissez votre réseau professionnel

De nombreux acteurs gravitent autour de cet
événement sportif : sponsors, clients, partenaires,

médias, élus locaux... Des moments
incontournables pour les entreprises désireuses 

 de développer leur réseau !

Développez votre marque employeur

Partager les valeurs et la culture de son
entreprise, les relier au sport : un domaine parlant

pour beaucoup de personnes ! Démontrer son
implication pour ses salariés.



Ciblez un événement grand public renommé, fédérateur 
et intergénérationnel

Challenge Entreprises

Valorisez votre entreprise 
en rejoignant un événement sportif et local 

Renforcez l'esprit d'équipe et la cohésion de vos
collaborateurs

ATHLÉTIQUE SPORT
AIXOIS



Dossards réservés
-

Participation au "Challenge entreprises" de l'évènement
-

Un interlocuteur pour le suivi de vos inscriptions
-

Accueil privilégié : accès à l'"Espace Entreprises" de l'évènement = remise des dossards,
collations d'avant et apéritif d'après course, photos de groupe avec logos personnalisés,

réseautage, présence d'élus locaux et des partenaires...
-

Echauffement collectif entreprises avant la course avec (coach)
-

Vestiaire (zone de change)
-

Annonce régulière de la présence de votre entreprise par le speaker
-

Envoi d'une newsletter spécifique aux 10KM d'Aix-les-Bains

Pack Entreprise 
Comprend :



Séances d'entraînement préalables en équipe, avec coach professionnel particulier 
 

Pack Entreprise 
En option :



Tarifs

PACK ENTREPRISE
 

Tarif de base 4 coureurs :                                                  250€ 
 

Par coureur supplémentaire :                                         40 €
 

OPTIONS
 

Séances d'entraînements :                                          Sur devis 


