
CHALLENGE
OCTOBRE ROSE

Marche & course
Dimanche 9 octobre 2022
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Présentation
Après le succès de sa première édition, avec ses plus de 600 inscriptions et près de 1000 

participants, le challenge revient en 2022 avec la volonté de mobiliser plus encore!

En 2021, l’événement a permis de collecter 3550 € par la remise de T-shirts roses en échange 

d’un don. Le club Bassin Mussipontain Handball (BMHB) dont son adhérente Maria Goncalves 

également ambassadrice bellédonienne « octobre rose » a aussi reversé 600 € : le tout au profit 

de la Ligue départementale contre le cancer 54.

Le rassemblement se voulait convivial, à taille humaine, accessible à toutes et tous, 

ponctué de surprises, musical et ludique mais avant tout sensibilisateur sur le danger de ce 

fléau : premier cancer qui tue la femme.

Cette réussite a retenti sur tout le département par l’intermédiaire des médias (mag municipal + 

presse + radio) mais aussi des réseaux sociaux des différents acteurs (partages sur facebook, 

instagram, twitter etc.). 

La ville, élus, bénévoles et autres sont prêts à s’engager à nouveau !!!
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Objectifs 

La ligne de mire, cette année, est non seulement de battre ce 

record de participants afin de collecter davantage de fonds mais 

aussi de mener plus d’actions afin de sensibiliser, un plus large 

public, sur l’importance du dépistage : cela autour non 

seulement du challenge mais aussi durant tout le mois d’octobre.

Cette détermination devra être engagée avec tous les acteurs dès le 

début d’année. Le point d’entrée de la collaboration sera le service 

municipal des sports-associations-festivités en lien avec les autres pôles 

et plus largement encore : le tissu associatif  et économique. 

Cette coopération se traduira inévitablement par des partenariats, 

sponsorings et mécénats. 
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Philosophie 
Bien que déjà partiellement annoncés, les principes de l’événement :

Accès à un événement convivial du plus grand nombre pour une moindre 

participation symbolique = 5€ minimum, en échange d’un Tshirt rose sportif  

de qualité et sérigraphies avec logos des partenaires (possibilité de donner 

plus pour ceux qui peuvent se le permettre)

Promotion de tout le tissu associatif  et économique local

Sensibilité écologique : objets éco-responsables récupérés ou réutilisables, 

cadre environnemental comprenant une aire de jeu en bois, des salles 

conformes aux normes d’économies énergétiques.
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Programmation 

Marche-course le 9 octobre à 10h

(accueil dès 8h30)

Et bien d’autres actions en cours de 

planification : ciné-débat, tombola (avec jeux à 

gratter, tout le mois), gala de hand etc.
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Cadre

Tout comme la première édition, l’événement aura lieu sur 

le territoire de Blénod avec son point d’orgue au Centre 

Michel-Bertelle. 

Ce cadre unique dispose d’un grand espace de verdure donnant 

accès au Bois de Cuite classé « Natura 2000 », d’une salle 

polyvalente, une salle des banquets avec cuisines, une aire de jeu 

en bois et qui accueille accessoirement des méga-jeux gonflables, 

animations, repas etc.

Ce lieu est facilement accessible en voiture en deux roues, en bus 

mais aussi en vélo par l’intermédiaire de la Véloroute Voie Bleue.
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Des opportunités pour vous 
Malgré son budget réaliste, cette action ne saurait voir le 

jour sans la participation financière de la ville de Blénod et 

l’engagement de tous les bénévoles.

Afin de pouvoir rééditer et pérenniser la manifestation, il est 

primordial de trouver des partenaires, sponsors ou mécènes 

sensibles à cette cause.

Faire adhérer des acteurs qui partagent nos valeurs et les faire 

ensuite bénéficier des retombées; telles sont les visées.  
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Partenariats 

Financier : en échange d’une contribution financière ou prise en 

charge d’un besoin matériel (T-shirt, bouteilles d’eau, barres de 

céréales, décorations, impressions etc.) votre logo apparaîtra sur 

tous les supports et votre nom sera cité dans les toutes les 

communications

De visibilité : une large couverture médiatique sera assurée 

(encarts médias, web et réseaux sociaux, affiches, stand à vos 

couleurs, logo sur bracelets etc.)

Technique ou logistique : animation, musique, photomaton, 

maquillage, jeux etc.
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Partenariats (suite) 
Associatifs déjà engagés : La ligue contre le cancer 54, le 

CRCDC (Centre Régional de Coordination des Dépistages des 

Cancers)

10



Vous pouvez nous aider avec…
Un apport numéraire… ou …
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Dossier de presse
Magazine municipal de nov-déc 2021 et janv-fév 2022
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Dossier de presse - suite
Site internet de la ville 
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Dossier de presse - suite
Réseaux sociaux de la ville 
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Dossier de presse - suite
Presse locale
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Dossier de presse - suite
Presse locale suite
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Dossier de presse - suite
Réseaux sociaux des clubs
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Dossier de presse - suite
Autres réseaux
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Contact

Service sports-associations-festivités

Mairie de Blénod

220 av Victor-Claude

Tél : 03 83 80 43 03

sports-associations@blenod.fr

www.blenod.fr
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