
                                                                                                                

                                  
 

UPAC CHATEAU-GONTIER 
Salle Omnisports  Avenue Aristide Briand  53200 Château-

Gontier    02.43.70.49.52 
E-mail upac53@wanadoo.fr —  www.upac.asso.fr 

 

 

 

Serge Heuvelinne : 27, Route de Mirwault / Bazouges 

53200 Château-Gontier             Le 1
er

 juin 2022 

Tél 02 43 70 13 69 / sergeheuvelinne@yahoo.fr 
 

Objet : Partenariat 35
ème

 Corrida  =  1
ère

 corrida en transition 
Label  Bronze « développement durable » décerné par le comité olympique.   
 

 Madame, Monsieur 

 

 Cette année la Corrida de Château-Gontier aura lieu le vendredi 30 décembre 2022       
 

Pour la 35
ème

 corrida, nous reconduisons le programme : marche nordique, endurance, et bien 

sûr le 10 km. Etant en nocturne le duo est supprimé. 

Comme prévu fin 2019, la corrida 2022 sera en transition pour limiter l’empreinte sur 

l’environnement et sensibiliser à l’importance de préserver la VIE, les Vies sur la planète. Pour l’UPAC 

et le monde sportif, c’est devenu une dimension éducative.  

 

Vous pourrez voir sur le site (http://upac.asso.fr/corrida/ : en cours de mise à jour), les 

changements que la corrida en transition occasionne : plus de maillots ni de tracts, puces récupérables, 

arbres etc.  Cette sobriété ne doit pas enlever la convivialité, les rencontres et l’esprit de fête.  
 

Nous remercions les partenaires qui nous ont suivi l’an passé, sur notre communication qui a été avec la 
plantation d’arbres l’une des seules actions finalisées (car annulation à la veille de l’épreuve)  

 

Comme chaque année, ci-joint notre fourchette de prix. Les encarts seront mis sur le site au fur 

et à mesure du versement ( Rib ou chèque à l’ordre de l’upac) de votre participation : délais 15 jours 

Vous pouvez donner un lien pour qu’un clic sur votre logo nous amène sur votre site    
 

Partenariat   Fourchettes de prix Pages du site où apparaitra vote encart (du 15 juin 22 au 1er mai 23) 

Bronze  40 à 59 euros Partenaires / infos / endurance / bénévoles 

Argent 60 à 99 euros Partenaires/ marche / infos / contacts 

Or  100 à 199 euros Partenaires/ Marche / Infos / résultats  

Majeur 200 à 400 euros Partenaires / Accueil / résultats / affiches / Njuko 
 

+ Mise en valeur de tous les partenaires sur le podium sur un déroulant et… 

Banderoles possibles sur l’arrivée (20 € pour 1 banderole, 35 € pour 2 et 50 € pour 3) 
  

Arbres : vous pouvez comme les coureurs en financer (5 euros par arbre). 

 

D’avance merci pour votre soutien, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos 

sentiments sportifs les meilleurs.  

       

     Laurent Prod’homme   Président UPAC 

Serge Heuvelinne Coordonnateur 

Damien Gatineau Commission partenariat 

 

Vous pouvez encore nous rejoindre. Merci à tous ceux déjà présents sur le site.  

http://upac.asso.fr/corrida/

