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COB 
 
 
 

Le Club Olympique  Bayonnais est un club omnisports de 

Bayonne, situé sur les Hauts de Sainte Croix qui se fait fort d’animer ce quartier 
depuis plus de 40 ans. Il est reconnu « organisme d’intérêt général ». 
Depuis l’automne 2014, une nouvelle section de course à pied route et trail a été 
créée. 

La section Trail & Running du COB  a pour objet de promouvoir la course 

à pied, et d'offrir aux personnes qui le souhaitent, de courir pour leur plaisir, pour leur 
santé, pour améliorer leur forme physique ou leurs performances en profitant de 
conseils adaptés et de l'encouragement ou de l'émulation du groupe. Sa mission est 
de permettre plus généralement le sport pour tous et de soutenir certaines causes, 
lors de compétitions par le biais notamment de la Joelette, ou par des actions 
solidaires, en reversant des fonds à des associations d’entraide ou aux écoles de 
l’omnisport du COB. Elle vise également à participer aux animations locales 
principalement, régionales, nationales, voire internationales, incitant ses licenciés à 
s'inscrire aux courses proposées en arborant les couleurs du club. 

 
 

MOT DES CO-PRESIDENTS  
 
« Chers amies, chers amis partenaires, le Club Olympique Bayonnais compte sur vous 
pour cette troisième édition de l’Urban Trail de Bayonne. Etre partenaire c’est bien sûr 
nous apporter votre soutien pour mener à bien ce projet sportif, mais c’est aussi 
s’associer aux objectifs de l’association : promouvoir le sport pour tous  et être un 
acteur social, éco-responsable et solidaire.  
Cet évènement s’adresse à tout le monde, sportifs performeurs, sportifs plaisir, amis, 
collègues, familles. Nous proposons des formules permettant de courir de 8 à 77 ans, 
en solo ou en équipe, dans les quartiers nord de Bayonne. 
Nous nous réjouissons d’avance de pouvoir vous compter parmi nous. Nos bénévoles 
vous réservent un accueil chaleureux. Nous vous attendons nombreux le 31 octobre 
2019.»  

 
Gilles Guichenducq et Pascal Del Prado 

 
 

Le Club Olympique Bayonnais défend des valeurs fortes  
et s’engage dans de nombreuses actions solidaires avec 

passion. 
Un partenariat de votre société avec notre association 

est atout pour votre image. 
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URBAN TRAIL BAYONNE 
 

 
UTB™1

  Urban Trail de Bayonne 

Trail urbain nocturne 

31 octobre 2019 à partir de 19h 

Quartiers nord de Bayonne complexe sportif de Sainte Croix 

Festif sur le thème d’Halloween 

▪ Animations enfants  « village Halloween » 
▪ « Halloween attitude » des participants 

Sport pour tous plusieurs courses chronométrées pour les enfants, 

adolescents, adultes, familles 

Trois distances  1km, 2km, 15km solo et relais 

1km et 2 km enfants : 1€ / 15km : 18€ / Relais équipe : 25€ 

Challenge entreprise et partenaires en relais 

800 participants ciblés 

Buffet festif d’après course offert 

Démarche environnementale 
▪ accompagnée par la société APESA 

▪ respect du site  Charte d’éco-responsabilité 

▪ approvisionnement et achats en circuits courts  

Engagement solidaire 1€ reversé par dossard à une association 

caritative Integrazio Batzordea 

Budget prévisionnel de 20K€ 

 
 

Développer le sport pour tous 
Animer les quartiers nord de Bayonne 

Poursuivre notre engagement dans l’action solidaire 
Etre un acteur éco-responsable  

                                                      
1 UTB™ est une marque déposée déclarée à l'INPI sous le numéro 17/4358281 
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PACKS PARTENAIRES  
 
 
 

  Pack 
 Ötille 
50€ 

 Pack 
 Quito 
100€ 

 Pack 
Amikaze 

300€ 

 Pack 
Orabane 

500€ 

 Pack 
 Cap 

1000€ 

 Pack 
 Exclusif 
1500€ 

 
Dossards course 

 X 
1 

X 
2 

X 
6 

X 
10 

X 
20 

X 
20 

Internet 
      

Diaporama  
     

Dossier de presse   
    

Newsletter   
    

Affiche et flyer    
   

Sac du coureur    
   

Emplacement 
stand     

  

Podium     
  

Dossards     
  

Exclusivité      X 
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AVANTAGES  
 

 
 

Coûts résiduels pour l’entreprise : 
 

 Pack Ötille 
50€ 

Pack Quito 
100€ 

Pack 
Amikaze 

300€ 

Pack 
Orabane 

500€ 

Pack 
Cap 

1000€ 

Pack 
Exclusif 
1500€ 

Coût résiduel après 
réduction d’impôt 

égale à 66%  de la 
somme versée à 
titre personnel 

17€ 34€ 102€ 170€ 340€ 510€ 

Coût résiduel après 
réduction d’impôt 
égale à 60% de la 
somme versée au 
titre du mécénat 

20€ 40€ 120€    

Coût estimatif après 
imposition au titre 

du sponsoring 
(Taux impôt 

sociétés  entre 15 
et 33%) 

entre 
42€ et 33€ 

entre 
85€ et 65€ 

entre 
255€ et 
200€ 

entre 
425€ et 
335€ 

entre 
850€ et 
670€ 

Entre 
1275€ et 
1005€  
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