1 oct. 2017

Chers dirigeants, chers amis,
La fin de saison est pour nous tous, dirigeants sportifs, un temps de synthèse de la saison en cour mais
aussi d’organisation de la saison suivante.
Aussi nous vous contactons aujourd’hui pour vous proposer de participer à la 10ième édition du Semi de
Cyrano et Foulées de Roxane le 1er Octobre prochain en individuel ou en équipe (s) de 5
Le semi-marathon de Cyrano de Bergerac est l’occasion de participer sous vos couleurs avec vos licenciés à
la grande course de l’année à Bergerac et de promouvoir l’image de votre club.
Vous avez le choix des distances :
 Le Semi avec ses 21,1 km à partir de juniors (nés en 1998-1999)
 Les Foulées de Roxane, la course familiale et populaire, sur une distance de 10 km à partir de
cadets (nés en 2000-2001)
 Les trois courses enfants réservées aux licenciés âgés de 6 à 12 ans
Cet évènement vous permettra de :
 Communiquer de manière originale en interne et en externe sur les valeurs de votre club.
 Réunir salariés, adhérents, partenaires dans une aventure humaine et sportive exceptionnelle.
 Fédérer vos licenciés en valorisant leurs performances.
 Partager un moment sportif et convivial.
Pour vous accompagner dans ce défi collectif, l’organisation du semi de Cyrano vous propose une offre
personnalisée :
 Le Pack club : Inscriptions à tarif préférentiel pour tous vos licenciés et partenaires.
o Gratuit pour tous les enfants de 6 à 12 ans (récompense individuelle)
o 40€ au lieu de 50€ par équipe de 5 pour les foulées de Roxane
o 60€ au lieu de 75€ par équipe de 5 pour le Semi de Cyrano
Vous bénéficierez :
 D’une inscription groupée et paiement unique (nous contacter)
 Du retrait groupé des dossards sur le village (zone dédiée)
 D’une photo souvenir de votre groupe avant la course
 Du Tee-shirt officiel de la course pour chaque inscrit au semi et aux 10 km
 Nous comptons sur votre soutien et votre participation, pour faire que cette dixième édition du
Semi de Cyrano soit aussi la vitrine du sport festif en Bergeracois.
Très cordialement

Secrétariat USB Omnisports : 05.53.63.55.95 / 06.62.27.45.96
Ouvert les : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9H30 – 12H et 14H – 18h

