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La date des FOULEES DE MULSANNE est fixée les : 
 Samedi 11 et Dimanche 12 septembre 2021. 

MULSANNE est situé à 7 km au sud du Mans sur la ligne 
droite des Hunaudières du circuit des 24h du Mans. 

Les « FOULEES DE MULSANNE » est une manifestation de 
courses à pied accessible à tous : licenciés ou non licenciés, 
enfants, femmes, hommes. 

2 

En 2019 FOULEES DE MULSANNE ont établi un nouveau 
 record de participants : 1145 

Samedi 11 septembre en nocturne :  
3 trails, une Marche nordique, une randonnée 

Dimanche 12 septembre :  
2, 5, 10 km, course de couples, semi marathon 



Près de 10 000 coureurs de tous âges ont déjà participé 
aux FOULEES DE MULSANNE. 

LES FOULEES DE MULSANNE c’est 130 bénévoles qui se 
mobilisent pout l’évènement 

Les FOULEES DE MULSANNE c’est aussi des coureurs 
venant de tous les départements des Pays de Loire, 
également de l’Orne, Calvados, Essonne, Yvelines…  

Aux LES FOULEES DE MULSANNE 25% des participants 
sont des femmes  

Aux LES FOULEES DE MULSANNE 120 coupes ou 
trophées sont distribués  

Les FOULEES DE MULSANNE sont fréquentées à 80% 
par des Sarthois. 
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Vous nous offrez vraiment  un moment 
familial, convivial et sympa, merci. Alain. 

Bravo pour l’organisation et le parcours agréable, 
l’alternance bois route est appréciable. Mohamed. 

Bien organisées ces Foulées de Mulsanne ce 
sera un bon souvenir pour moi. Bernard. 

Merci à l’organisation et bravo aux bénévoles pour leur 
accueil. Pour faire partie moi-même d’une association, 
j’ai trouvé cette course d’une grande qualité . Delphine. 

Génial, parcours varié, balisage tous les kilomètres, meneurs 
d’allures, public sympa qui encourage les coureurs, vivement 
l’année prochaine, merci pour ce bon moment. Maryse 

Les Foulées de Mulsanne constituent pour ma part une 
des courses hors stade parmi les meilleures, belle 
organisation, sportivement. Arnaud. 

Je vous félicite, les bénévoles tout au long du parcours 
ont été très sympa, a bientôt. Frédéric. 
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Hommes Femmes 

Saïd Lazaar (AC Change) 30’45’’ 2012 
 
Hamid Denguir (Parme Italie) 30’53’’ 2011 
 
Abdellatif Meftah (Sar. Run.) 31’30’’ 2017 
 
Saïd Lazaar (AC Changé) 31’36’’ 2014 
 
Saïd Lazaar (AC Change) 31’58’’ 2013 
 
Mohamed Serbouti (End.72) 32’32’’ 2010 
 
Frédéric Nouet (End.72) 32’38’’ 2009 
 
Frédéric Nouet (End.72) 33’07’’ 2008 
 
Quentin Lambert (NL) 33’15 2015 
 
Jacques Hinet  (End.72) 33’22’’ 2007 
 
Mohamed Moustaoui (Maroc) 33’28’’ 2016 
 
Raphaël Beaudoux (JAMG) 33’50 2005 
 
 

Anita Guin (N. L.) 38’11’’ 2005 
 
Charlène Etoile (End.72) 38’31’’ 2017 
 
Natacha Lacorre (JC Sablé) 40’55’’ 2009 
 
Sandrine Le Saux (VS Fertois) 41’32’’ 2008 
 
Sandrine Bezard (Anille Braye) 41’50’’ 2011 
 
Chevrier Audrey (Endurance 72) 41’57’’ 2019 
 
Barbara Hureau (AAA) 42’20 2006 
 
Yasmine Vigneron (VSF) 42’24 2015 
 
Anne Marie Guilloux (USM) 42’28’’ 2010 
 
Mélanie Lepley (N. L.) 42’32’’ 2012 
 
Barbara Hureau (AAA) 43’05’’ 2007 
 
Christine Fouchet (N.L) 43’16’’ 2014 
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* Le parcours 5 et 10 km s’effectue avec une alternance routes et chemins 
boisés. 40% de ce parcours est constitué de chemins. 
 
 * Chaque kilomètre est matérialisé. 
 

 * 40 commissaires sont répartis sur le parcours 10 km afin d’assurer la 
sécurité des coureurs. 
 
 * Parcours en boucles afin d’assurer également le spectacle au public. 
 
 * Des coureurs « Chrono-Maitres » sont dans la course 10 km pour aider 
les coureurs à atteindre leur objectif.  
 
 * Toutes les courses partent et arrivent au « village ». 
 
 * Les parcours trails 14 km, 22 km et 32 km s’effectuent en nocturne sur 
les communes de Mulsanne, Téloché, Ruaudin, Brette les Pins tout comme 
la marche nordique et la randonnée 
 
 * Vestiaire, douches, stands de massages, podologies et ostéopathe dans 
le village. 
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Les Foulées de Mulsanne sont fières d’accueillir et de travailler pour 
l’association « La Marsalette Increvable ». 
Les droits d’inscriptions de la randonnée et de la marche nordique sont 
reversés à cette association dont le but est de construire des fauteuils 
tractables et adaptés afin de pouvoir faire vivre à des jeunes en 
situation de handicap les compétions de course à pied dont le marathon 
de Toulouse en 2015 et marathon de Tours en 2016.  
 
    



Devenir partenaire des Foulées de Mulsanne c’est avant toute chose 
mettre en avant son image. 
 
C’est également transmettre à travers cette image des valeurs 
positives de son entreprise. 
 
C’est l’assurance de pouvoir véhiculer un attrait auprès d’un large 
public de catégories socioculturelles et professionnelles différentes et 
variées. 
 
C’est pouvoir communiquer à travers une manifestation sportive, 
festive et populaire ou toutes les catégories d’ âges sont représentées. 
 
C’est avoir la possibilité de bénéficier de retombées médiatiques 
auprès de la presse écrite et de la télévision locale, mais aussi les 
réseaux sociaux et notre site internet. 
 
Mais aussi répandre son image par les supports de l’organisateur.  
 
Enfin pouvoir bénéficier de déductions fiscales grâce à l’organisateur. 
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En acceptant de soutenir les Foulées de Mulsanne, vous 
profiterez de déductions fiscales. 
 
L’association des Foulées de Mulsanne reconnue organisme    
d’ intérêt général vous fera bénéficier du Mécénat. 
 
Ce Mécénat est très avantageux pour le partenaire puisqu’il 
offre une réduction d’impôts sur les sociétés de 60% du don 
(dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires). 
 
Prenons un exemple :  
                                Pour un don de 400 € 
                                la réduction fiscale sera de 240 € 
 
La dépense réelle du partenaire sera seulement de 160 € 
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L’AFFICHE DE LA MANIFESTATION 

Editée à 200 exemplaires, elle est 
diffusée dans la métropole du Mans. 
 
Elle sert de support pour les diffusions  
d’annonces de la télévision locale. 
 
Elle sert de support pour la diffusion en 
couleur dans la presse écrite locale. 
 
Les logos des partenaires y sont bien 
représentés. 
 
Les partenaires principaux y sont mis 
en avant 
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Edité à 4500 
exemplaires. 

 
Il est distribué dans 

toutes  les courses de la 
Sarthe. 

 
Il est à disposition sur 
certaines courses des 

départements 
limitrophes. 

 
 

Il est à la disposition du 
public chez nos 

partenaires, et les 
commerçants. 

 
Il est visible et 

téléchargeable sur notre 
site internet. 

 
Sur 6 pages nos 
partenaires sont 

largement représentés. 
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Un partenaire à la possibilité de donner son nom à une course il figure sur tous les dossards 
de sa course. 
 
Une autre zone logo est prévue pour les autres partenaires, le partenaire principal peut être 
reversé sur cette zone dans les autres courses que la sienne.  
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En 8 ans d’existence notre site 
à reçu  500000 visiteurs . 

 
Pour une moyenne  de      
5200 visites par mois. 

 
et une moyenne de 8038 

pages lues par mois. 
 

Une rubrique spéciale réservée 
à nos partenaires avec lien 

vers leur site. 
 

Les logos de nos partenaires 
en page d’accueil. 

 
Un compte Facebook. 

 
www.fouleesdemulsanne.fr 
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                     Remis à chaque participant, contenant 
le cadeau souvenir nous pouvons y ajouter flyers 
promotionnels de nos partenaires. 

                      Une banderole avec les logos de nos 
partenaires est installée sur le podium pendant la 
manifestation et sur le podium de la remise des récompenses. 

                     Vous désirez exposer vos produits, un 
stand peut être mis à votre disposition au village. 

                     A fournir par le partenaire, disposées 
sur le parcours ou louer un emplacement. 

                       A fournir par le partenaire, disposées 
sur le parcours. 
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                       Diffusée en boucle elle met en avant 
les partenaires. 



 
DEVENEZ LE PARTENAIRE  PRIVILEGIE DE LA 16ème  EDITION DES FOULEES DE MULSANNE. 
 
MARQUEZ  LA ZONE DU DEPART OU DE L’ARRIVEE A VOS COULEURS. 
 
MARQUEZ LA CEREMONIE DES RECOMPENSES A VOS COULEURS. 
 
BENEFICIEZ D’UNE VISIBILITE ACCRUE SUR NOS ENCARTS PRESSE ET TELEVISUELS. 
 
ET BIEN D’AUTRES  MOYENS DE COMMUNICATION. 
 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER 
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Vous avez la possibilité de donner votre nom à l’une des courses de la 
manifestation en devenant « Partenaire course » et profitez du maximum de présence 
visuelle, de communication et d’impact. 
 
•Banderoles illimitées (a fournir), arche (à fournir ou louer un emplacement), votre nom 
sur les dossards, logos sur affiches, bulletins d’inscription, podiums, site internet + lien, 
annonces avec logo presse et télévision locale, publicités dans sacs des coureurs, logo sur 
cadeau souvenir des coureurs, dossards offerts pour la course etc. 
 
* C’est aussi sa présence dans la presse et télévision locale   
 
* D’autres possibilités de partenariats  s’offrent à vous pour valoriser votre présence. 
 
* L’association des Foulées de Mulsanne est à votre écoute pour tout autre projet qui 
puisse augmenter l’impact de votre présence. 
 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER 
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VOTRE CONTACT 

 
ASSOCIATION DES FOULEES DE MULSANNE 

35 rue HECTOR BERLIOZ 
72230 MULSANNE 

 
 

MABILLEAU PATRICE 
06-98-15-57-83 

 
 

fouleesdemulsanne@yahoo.fr 
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