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ASSOCIATION SPORTIVE 

CHARLES BAUDELAIRE 
@ASCHARLESBAUDELAIRE 

DOSSIER DE SPONSORING  

« STUDENT RACE 2022» 

 

Qui sommes-nous ? 
 

Présentation de l’association 

L’Association Sportive du lycée Charles Baudelaire situé à 

FOSSES (Val d’Oise) est encadrée par des professeurs 

d’Education Physique et Sportive et est composée d’élèves de la 

seconde à la terminale dans les secteurs généraux, 

technologiques et professionnels.  

Affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire, elle compte plus 

d’une centaine de licencié(e)s compétiteurs et beaucoup de 

membres actifs dans la gestion, la création et la communication 

(jeunes officiels, jeunes reporters, etc…).  

Les élèves font partie intégrante de l’association en occupant des 

fonctions administratives au sein de notre bureau.   

 

Objectif de l’association 

 

Permettre au plus grand nombre d’élèves, quelle que soit sa 

catégorie socio professionnelle, d’accéder à une multitude 

d’activités physiques et de sports.  

Proposer des pratiques compétitives et de loisirs dans des sports 

artistiques, collectifs, d’entretien et athlétiques.  

Intégrer les élèves à la vie associative ainsi qu’à la création et 

mise en place d’événements afin d’engranger de l’expérience 

puis de faire de même sur le temps hors-scolaire.  
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Palmarès de l’association 

 

2016 : Champion de France Danse Chorégraphique 

2016 : Champion de France Danse Battle  

2017 : Champion Départemental Crossfit/Musculation 

2017 : Champion Académique Crossfit/Musculation 

2017 : Champion de France Crossfit/Musculation 

2018 : Champion Départemental Volleyball 

2018 : Champion Départemental Crossfit/Musculation 

2018 : 3ème Académique Crossfit/Musculation 

2018 : Champion Départemental CrossCountry 

2018 : Champion Académique CrossCountry 

2018 : 9ème France CrossCountry 

2019 : Champion Départemental Volleyball 

2019 : Champion Départemental Handball 

2019 : Champion Départemental Crossfitness 

2019 : 2ème Départemental Crosscountry 

2020 : 2ème Départemental Crosscountry 

2020 : 2ème Académique Crosscountry 

 

Précédents événements organisés 

 

  

Depuis 2018, nous organisons la STUDENT RACE. Il s’agit de la 

première course à obstacles lycéenne et collégienne en France. 

En 2019, la STUDENT RACE a connu un succès retentissant 

auprès des élèves et des instances dirigeantes du Sport Scolaire. 

Plus de 200 élèves coureurs venant de différents départements 

d’Ile de France se sont pris au jeu de la Course à Obstacles. Une 

première dans notre pays. 

Une centaine d’élèves bénévoles se sont investis dans la 

préparation et le jour J dans des postes clés tels que le balisage, 

la construction d’obstacles, le ravitaillement, les remises de 

dossards, etc… 
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Présentation du projet 
 

Informations pratiques  

 

Lieu : Lycée Charles Baudelaire de Fosses – 13 rue du Grand 

Tremblay 95470 Fosses 

 

Date : Mercredi 13 avril 2022 

 

Durée : Installation le matin – Compétitions à partir de 13h00  

 

Cible : Elèves de la 4ème à la terminale de l’Ile de France et 

Picardie 

 

Origine du projet « STUDENT RACE » 

 

L’OCR, ou course à obstacles, est une discipline qui allie vitesse, 

endurance, force, équilibre, mémoire et résistance. Grâce à 

cette pratique, le développement du corps est complet et 

équilibré. Nous pouvons aussi rajouter les valeurs de cohésion 

qui se dégagent de ce type d’épreuves.  

Les OCR sont très développées dans la société grâce aux 

SpartanRace, Mudday, Frappadingues, ColorRun etc… Mais leur 

absence est flagrante dans le monde du sport scolaire.  

Notre objectif est d’être un lycée précurseur et innovateur afin 

de poursuivre l’intégration des OCR dans le sport scolaire.  

 

Le 15 Mai 2019, nous avions organisé la première édition de la 

STUDENT RACE. Des lycées et des collèges venant de différents 

départements d’Ile de France se sont déplacés pour prendre 

part à cet événement. Ce fût un véritable succès pour toutes les 

personnes qui ont pu assister à cette compétition. Les vice-

champions du monde féminin Anouk GARNIER et masculin Tony 

VOISIN nous ont honorés de leur présence, ce qui a enchanté les 

élèves, les sponsors et la presse.  

La COVID-19 nous a freiné dans notre élan et nous avons dû 

annuler les éditions 2020 et 2021. 

C’est pourquoi cette année nous avons décidé d’organiser la 

STUDENT RACE 2022 afin de devenir un rendez-vous 

incontournable de la vie sportive de nos élèves. 

Nous voulons marquer le coup et apporter du positif à nos élèves. 

Les attentes autour de notre événement sont importantes, nous 

ne pouvons pas décevoir ! 

Il en va de la viabilité de notre objectif à moyen terme : la 

nationalisation de cette discipline à l’école !  
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Description de la « STUDENT RACE 2022 » 

 

Le 13 avril 2022, sur un parcours de 5 à 7  kilomètres, une 

trentaine d’obstacles sera à franchir par des élèves de 13 à 18 

ans. Adresse, équilibre, force, endurance, vitesse, précision et 

mémoire seront nécessaires pour venir à bout de cette course.  

La STUDENT RACE est la porte d’entrée du monde de la course à 

obstacles dans le monde du sport scolaire.  

 

Rendre la course à pied ludique et produire des efforts avec le 

sourire : voilà notre objectif. 

Des murs ou palissades à franchir, des pneus à retourner, des 

poids à porter sur une certaine distance, des ponts de singes et 

des filets pour se suspendre, devoir ramper en-dessous de 

filets… C’est le programme qui attend ces élèves qui veulent se 

lancer de nouveaux challenges.  

 

Suite au succès de l’année 2019, nous nous devons de faire au 

moins aussi bien cette année.  La qualité des obstacles et leur 

degré de difficulté ont fait la réputation de notre course. 

Cependant les normes de sécurité Françaises et Européennes 

nous obligent à louer certains obstacles. Nous voulons un 

évènement de qualité et la sécurité de nos élèves est une valeur 

fondamentale à nos yeux.  

De plus cela donnera une légitimité plus importante à la 

STUDENT RACE, que ce soit pour les pratiquants, pour les 

spectateurs et pour les médias présents (presse écrite, sites 

spécialisés dans la course à obstacles) 

 

Chaque élève finisher recevra une médaille et un tshirt unique à 

l’effigie de la STUDENT RACE 2022. Le bonheur et la fierté des 

élèves qui recevaient leur médaille lors de la précédente édition 

nous a conforté dans notre choix que chacun des participants doit 

repartir avec un souvenir du challenge qu’il vient de relever.  

Et nous sommes persuadés que cet aspect contribue à 

pérenniser l’événement afin que la STUDENT RACE connaisse 

des éditions 2023, 2024 etc.  
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Comment nous aider  
 

Comme vous l’avez constaté, des frais importants sont 

engendrés par cet événement et nous n’avons pas le budget 

suffisant pour tout financer. 

En 2019, la STUDENT RACE a été chiffrée à 6500 €. 

La recherche de sponsoring, de mécènes ou de dons est donc la 

solution la plus viable qui se présente à nous.  

 

Nous avons dégagé plusieurs opportunités de partenariat :  

- Partenaire majeur  

Financement total ou d’une grande partie du montant recherché 

pour la location d’obstacles 

Financement des médailles 

Financement des T-shirts 

 

- Partenaire de projet/donateur 

Financement d’une partie des dépenses totales liées au projet. Il 

s’agit d’effectuer une donation du montant que vous souhaitez. 

 

- Partenaire en service/nature 

Prise en charge totale ou partielle des ravitaillements 

alimentaires et hydratants lors de la course et à l’arrivée.  

Prise en charge totale ou partielle de matériels assurant le bon 

fonctionnement de la course.   

 

- Partenaire spécifique obstacles 

Prise en charge financière d’un obstacle précis avec conception 

de banderoles à l’effigie de l’entreprise. L’obstacle sera 

« habillé » au nom de l’entreprise sponsor. 

 

Les retombées envisagées  

 

- Visibilité dans la presse et sur les réseaux sociaux 

(plusieurs milliers de personnes touchées) 

- Logo et/ou espace réservé sur tous les documents 

promotionnels : affiches, dépliants, réseaux sociaux, site 

internet, vidéo de l’événement 

- Flocage sur le T-shirt finisher (porté sur le podium et lors 

des photos officielles). 

- Présence sur les lieux (sous forme de stand en barnum ou 

en gymnase selon le temps) 

- Remise des récompenses  
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 Remerciements  
 

Comme vous avez pu le lire précédemment, l’édition 2019 de la 

STUDENT RACE a ravi les élèves qui se sont alignés au départ de 

cette course. Les accompagnateurs, les responsables, les 

dirigeants des instances françaises du Sport Scolaire ont eux 

aussi été ravis de la qualité de l’événement proposé.  

 

Un article dans Le Parisien, un autre sur le site officiel de Spartan 

Race Europe, et d’autres dans la presse locale nous ont permis 

d’avoir une visibilité nationale et européenne auprès des 

spécialistes de ce sport.  

 

Cela n’aurait pas été possible sans la précieuse aide de nos 

généreux donateurs, sponsors ou mécènes. Grâce à eux des 

enfants ont pu s’inscrire dans une logique de challenge et de 

dépassement de soi.  

 

Alors vous aussi rejoignez la famille STUDENT RACE et aidez-

nous à créer une édition 2022 qui restera dans les mémoires !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


