DOSSIER DE PARTENARIAT

Présentation personnelle et sportive

En arrivant en France , j'avais déjà 13 ans de tennis sur terre battue.
Le raid multisport en binôme, avec un pote, a pris le relais : Kayak, VTT,CO, tir à l'arc
et j'en passe mais surtout.. la course à pied et encore mieux, le TRAIL!!
Je pouvais m'entraîner sur un terrain de jeu qu'on appelle les Albères avec ses
cailloux et ses magnifiques paysages
On peut y admirer, du sommet, toute la côte méditerranéenne de Collioure à
Gruissan voir plus,... Splendide!
Puis mon 1er trail long : Albératrail en avril 2014 :45km, 3300D+ à Argelès/Mer.
Du coup, Kilian Klassic en juillet 42km 2000D+ à Font Romeu, juste énorme!
Et 1ère course marquante de ma vie en septembre : La 1ere edition du Serre Che
Trail Salomon à Serre Chevalier, 50km de skyrunning pur avec 4000D+, des sommets
à près de 3000m, des paysages à couper le souffle, MAGNIFIQUE!
Depuis j'ai remis le couvert en 2015, les courses importantes étant : Verticausse
(42km/2000D) en mai, Luchon Aneto Trail (44km/2300D) en juillet, Championnat
Nom : Maslarski
Canigou à Vernet (34km/2000D) en août et 2ème édition du Serre Che Trail
Prénom : Jordane
Salomon où je gagne 2h sur le chrono de l'année précédente Pour finir l'année en
Date de production : 1981
beauté, inscription de dernière minute au Grand Trail Des Templiers à Millau : 79km,
Provenance : Perpignan
3500D que tout le monde connaît.
Origine : Belge
Accompagné de ma femme, j'y ai vécu d'incroyables sensations, riches en
Particularité : Sourire et bonne
émotion, cette course m'a marqué au fer rouge! Quelle joie de retrouver ma famille
humeur, joie de vivre et
et mes amis à l'arrivée, main dans la main avec ma fille. Je souhaite à tout le
assoiffé de sport.
Défauts : ne s’arrête pas de parler monde de vivre un tel bonheur.
Le Trail m'a apporté fierté, force de croire en soi et besoin de liberté pour s'attacher
une fois lancé sur ses passions.
aux choses simples mais pourtant si importantes.
En 2016, suite à une blessure, j'ai effectué le marathon du Montcalm en Août
Arrivée à Toulouse depuis l’été
(40km/2600D+) et j'ai remis le couvert sur le Grand Trail des Templiers que j'ai terminé
2016,sur la commune de
en avance sur l'année précédente.
Castelmaurou.

LE MAGASIN
Du choix, des marques et du conseil.
Curieux
Débutants
occasionnels
perfectionnés
compétiteurs

Quelque soit votre pratique et votre niveau, nous avons tous une FOULEE!

Un engagement de vous satisfaire avec :
DES MARQUES

ET

DES SERVICES

LE MAGASIN
Du choix, des marques et du conseil.
BIEN CHOISIR SES CHAUSSURES, pour LIMITER les BLESSURES
choisir une chaussure est moins simple qu'il n'y parait,
notre magasin OFFRE à tous ses clients une étude poussée de la foulée GRATUITE.

Partenariats gagnants
Clubs, salles de sports, associations sportives,…

Remise préférentielle pour les coachs du club.
Points fidélité doublés pour les adhérents (10% au lieu de 5%)
Soirée privée exclusive avec ventes préférentielles.
Testing marques (chaussures, diététique, électronique,…)
Testing pointes pour les catégories jeunes en début de saison
Footing collectif
Accompagement sur les événements
Reconnaissance de parcours avants échéances
Mise à disposition du magasin pour des réunions
Service personnalisation clubs ( maillots, tenues, accessoires)
Commande collective
Relais des infos clubs à travers les outils et base de données du
magasin et réseaux sociaux.
Mise en relation avec des marques pour des événements
Mise à disposition de chèques cadeaux

Partenariats gagnants
Associations, clubs, entreprises, CE, Ecoles,…
vous souhaitez organiser une course, nous pouvons vous aider de multiples façons
prêt d'une arche départ/arrivée
dossards personnalisable
rubalise
flammes
tentes
sacs de caisses
retrait dossard en magasin
fourniture de maillots
fourniture d'accessoires
chèques cadeaux
reconnaissance de parcours
relation avec les marques
mise en relation avec des athlètes partenaires
soirée privée membre
Organisation de challenge route/trail
avantages membres du bureaux
reportage photo
partage sur nos support de communication (newsletter(5000 mails), Réseaux sociaux,
foulees.com)
visibilité nationale
relation presses

et de nombreuses autres possibilités à définir ensemble

Partenariats gagnants
Foul&es en France c’est près de 500 courses/évènements partenaires
Les challenges
Challenge trail 79 ( 3ème édition)
Challenge trail 47 (2ème édition)
o

http://www.challengetrail47.com/

Challenge trail 15 (1ère édition)

Organisateurs de courses :
Les foul&es de l’Isle Jourdain
Les foul&es de Cannes Mandelieu
Trail urbain de Mougins

Des courses populaires/nationales
Ekiden de PAU
10 kms des quais de Bordeaux
Biscatrail
Semi Marathon de Niort
Et de nombreux projets en cours.

Plus de 150 testings marques/clubs

FOULEES, A VOTRE SERVICE!

31toulouse-rouffiac@foulees.com
05.82.95.58.08
40 ROUTE D’ALBI
C.C. LOURADOU
31180 ROUFFIAC-TOLOSAN
LUNDI : 12H30 – 19H30
MARDI A SAMEDI : 10H -19H30

Rejoignez la page facebook
Et instagram du magasin « Foulées » Toulouse-Rouffiac

