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I.

Présentation de l’équipe

Nom Prénom

N° de téléphone

BILLAUDEL

06 13 65 79 63

Adresse mail

b.billaudel@tbseducation.org

Benjamin

b.mauret@tbs-

MAURET

06 70 44 51 69

education.org

Benjamin

q.lamare@tbs-

LAMARE

06 07 34 01 24

education.org

Quentin
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g.tranier@tbs-

TRANIER

06 84 82 38 56

education.org

06 62 94 11 50

v.vincentelli@tbs

Gaël

VINCENTELLI
Vincent-Paul

-education.org
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Tuteur de la TBS accompagnateur du projet :
Gilbert CARDONA : Professeur permanent : g.cardona@tbs-education.fr

II. Présentation du projet
A.

Le projet jeune entrepreneur Delta+

C’est un programme de neuf mois, à dimension essentiellement pédagogique, encadré par
la Toulouse Business School (ESC Toulouse, Sup de CO Toulouse), au cours duquel cinq
étudiants vont concevoir et mener à bien un projet culturel, sportif, associatif,
humanitaire, etc. Le but est d’amener les étudiants à se responsabiliser et à adopter une
démarche professionnelle, tout en participant à la vie associative et culturelle de la
région.

B.

Notre projet en quelques lignes

Nous avons choisi de reproduire le footing gastronomique d’Anglet (PA) à Toulouse,
c’est-à-dire un événement convivial, populaire et qui a fait ses preuves. La journée
s’organisera autour d’une course d’environ 8kms dans la zone verte des Argoulets, avec
des stands de dégustation de produits du terroir tout au long du parcours. Ce sera
l’occasion de faire découvrir notre gastronomie régionale et de mettre en avant les
petits producteurs locaux.
Le Footing gastronomique d’Anglet ?
http://www.anglet.fr/188-agenda/2582-12e-footing-gastronomique.html

C.
-

Organisation de la course

9h/10h30 : inscription sur place, fin de la mise en place des stands
10h45 : départ de la première vague de participant
13h30 : fin de la "course"
14h30/15h : fin du Maraglouton
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III. Le Maraglouton plus en détails
A.

Ambitions et moyens
1.

Ambitions

Rassembler entre 200 et 400 personnes pour une course bonne enfant de 8 kms dans la
zone verte des argoulets, au cours de la journée du 27 Avril 2014.
Rassembler un public varié : des étudiants aux seniors.
Donner de la visibilité à des petits producteurs locaux, faire découvrir des produits de
qualité qui viennent de nos régions grâce aux stands de dégustation qui jalonneront le
parcours.
Ce n’est pas une compétition sportive, mais, comme son nom l’indique, un footing, une
promenade « bon enfant », familiale, faite au rythme de chacun. Ce n’est pas une course,
il n’y a ni classement, ni chronométrage.
Cependant, pour un minimum de confort légal, un certificat d’aptitude sera demandé aux
participants.
Monter un stand-magasin après la course, exposant tous les produits proposés au cours
de la course.

2.
•

Moyens

De sondage

Il nous apparaît crucial de bien évaluer le public qui participera à l’événement,
notamment grâce à du mailing et des sondages sur les réseaux sociaux
•

de communication

Réseaux sociaux, radio, journaux, affichage, distribution de tracts

IV. Proposition de partenariat et soutiens
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A.
•

Partenariats et/ou soutiens établis

La Toulouse Business School bien évidemment

Nous bénéficions d’un encadrement par des professeurs reconnus et des professionnels,
ainsi que de l’appui du service communication et relation presse de l’établissement.

•

La mairie de Toulouse

La mairie de Toulouse a en effet affirmé son soutien pour notre projet, et a consenti à
nous prêter la zone verte des Argoulets ainsi qu’une grande parti du matériel nécessaire
à l’organisation de l’événement (barrières, sanitaires, tables, poubelles, « arches » pour
le départ et l’arrivée, panneaux)

•

Artisans Midi-Pyrénées

Ce site de vente par correspondance de produits artisanaux régionaux est notre parrain
de projet, c'est-à-dire un professionnel du secteur concerné qui nous porte conseil sur
chaque décision importante.

B.

Pourquoi ne pas nous accompagner vous aussi ?

Votre métier et notre projet se rassemblent autour de valeurs communes. En effet,
nous sommes pour la plupart des purs produits de la région et nous sommes très
attachés à notre terroir. Votre participation consiste à être présent durant l’évènement
et faire goûter vos produits aux gloutons! Notre partenariat peut être intéressant pour
vous : des stands de vente pourront être mis en place à la fin de la course (sans frais
d’emplacement, électricité fournie) pour que vous puissiez y retirer un bénéfice, en plus
de la publicité reçue. Enfin, nous ne faisons aucun bénéfice, nous nous engageons donc à
vous donner une contrepartie financière pour votre participation (à hauteur du succès
de l'événement).
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Nous sommes à votre écoute et espérons vous compter très prochainement parmi nous.

V.

Annexes
A.

La zone verte des Argoulets

B.

Contact
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•

Page Facebook :

Le Maraglouton 2014

•

Mail :

lemaraglouton@gmail.com
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