DOSSIER ENTREPRISES
Courses de l’Indien de l’ASPTT Orléans 2019
45ème édition

Les Courses de l’Indien de l’ASPTT Orléans est une manifestation de référence dans la région
Centre Val de Loire. Elle est l’une des doyennes des courses sur route sur notre territoire
régional. Cette année, elle fête sa 45ème édition.
Cette manifestation regroupe plus de 1500 coureurs depuis 6 ans, venant principalement de
la région orléanaise, mais également de toute la région Centre Val de Loire.
Cet événement sportif se court sur les routes de notre ville orléanaise, plus précisément sur
celles du quartier de La Source. Elle propose des courses pour tout le monde, à tous niveaux :
•
•
•

Les Indiens de 5 km
Le 10 KM
Le Semi-marathon

Nos deux principales courses sont référencées et labélisées auprès de la fédération française
d’athlétisme (FFA), ce qui permet aux coureurs chevronnés de réaliser les minimas pour
participer au championnat de France.
Dans cette organisation, nous sommes soutenus par des acteurs de poids, tels que la Mairie
d’Orléans mais également le Comité Régional Centre Val de Loire, et la Fédération Française
des ASPTT.

Challenge inter-entreprises
Courir c’est bien, mais à plusieurs c’est encore mieux !
Inscrire votre entreprise à notre challenge inter-entreprises, c’est faire rayonner votre image,
souder vos salariés, mais surtout participer à un challenge ludique et tenter de remporter un
défi !
2 challenges vous sont lancés :
•
•

Être l’entreprise la plus représentée de la 45ème édition des Courses de l’Indien de
l’ASPTT Orléans.
Finir en tête des entreprises participantes en catégorie homme ou femme sur une,
deux, ou trois courses !

Tarif par coureur :
•
•
•

10 € la course des Indiens de 5 km
14 € les 10 km
18 € le semi-marathon

Inscriptions :
Par courrier en envoyant le bulletin d’adhésion page suivant au siège de l’ASPTT Orléans :
ASPTT ORLEANS « Courses de l’Indien » 723 avenue de la Pomme de Pin
- 45590 Saint-Cyr-en-Val.

