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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOM

Agglomération jeune et dynamique, créée en 2007 à mi-chemin entre Lyon et Grenoble
Regroupe 22 communes du Nord-Isère (Ville principale Bourgoin-Jallieu)
8ème agglomération de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
2ème agglomération de l’Isère
2ème pôle économique de l’Isère
107 500 habitants et plus de 47 500 emplois
Au niveau sportif, gestion de 6 piscines CAPI et du golf public CAPI des 3 Vallons

Une jeune agglo, ouverte vers l’extérieur
Jeune agglomération dynamique et attractive, la CAPI constitue la 8ème agglomération de la
Région Auvergne Rhône-Alpes.
Espace privilégié au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, profitant des synergies
engendrées par les métropoles voisines (Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et Chambéry), la
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) représente aujourd’hui le deuxième pôle
urbain et économique de l’Isère.
En plein essor, la CAPI dispose de 4 parcs d’activités d’envergure métropolitaine qui lui permettent
d’accueillir plus de 450 entreprises prestigieuses et innovantes, de niveau national voire
international.
Disposant d’une accessibilité privilégiée, cette Agglomération veille à concilier développement
urbain et préservation de ses espaces naturels.
L’Agglomération Nord-Iséroise a ainsi l’ambition de fonder une « agglomération durable »,
respectueuse de l’environnement, pour assurer une réelle qualité de vie à l’ensemble des
Capisérois. La CAPI apporte également une attention particulière à la mise en place de services
et d’équipements de proximité, améliorant le quotidien des habitants : bâtiments culturels
(médiathèques, conservatoire, salles de spectacle, etc), structures petite enfance, réseau de
transports en commun, etc.
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MÉRATION PORTE DE L’ISÈRE

La CAPI au quotidien :
La CAPI s’investit dans l’offre d’un vaste éventail de services au quotidien et impulse
ainsi une dynamique de territoire, par la mise à disposition de toute une série de
structures adaptées et réparties sur tout le territoire :
6 Piscines
1 Golf (3 vallons CAPI)
11 Médiathèques et Bibliothèques
1 Conservatoire de Musique (le Conservatoire Hector Berlioz CAPI)
2 Salles de spectacle (la Salle de l’Isle et le Vellein)
1 Scène de Musiques Actuelles (Les Abattoirs)
1 Réseau de transport (le réseau RUBAN)
34 Structures Petite Enfance
2 stations d’épurations principales
1 Réserve Naturelle Régionale
6 Espaces Naturels Sensibles
320 km de sentiers de randonnée à pied, à cheval ou à vélo
1 Pépinière d’entreprises
1 Office de tourisme

5

UN ÉVÉNEMENT SPORTIF PÉREN
Pourquoi un événement sportif ?
Créer un évènement fédérateur à grande échelle sur le territoire et au niveau régional ;
Promouvoir le sport et notamment la démocratisation des activités de pleine nature ;
Faire découvrir les sentiers du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée) ;
Promouvoir et fédérer le tissu associatif local ;
Animer le territoire et développer une image dynamique et attractive ;
Créer une identité sportive de l’agglomération.

Ses objectifs :
Créer un évènement sportif qui soit :
Fédérateur ;
Ouvert à tous, à l’image de la population du territoire : enfants, adultes, familles ;
Durable dans le temps et dans l’environnement.

Quel événement ?
Un raid Sportif Multisports
De nombreuses activités et associations représentées ;
Épreuves ludiques adaptées au contexte des pratiques actuelles ;
Épreuves par équipe favorisant ainsi la convivialité ;
Épreuves adaptées à tous les niveaux de pratiques et à tous les objectifs.
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NNE
Quelles cibles ?
Les sportifs chevronnés au niveau régional
Les habitants de la CAPI :
• les sportifs ;
• les familles ;
• les adolescents.
Les salariés des entreprises du territoire

Organisation générale : CAPI en partenariat avec l’association BOL D’AIR
Organisation de Raids multisports : enchaînement d’activités physiques de pleine nature
Lieu : Maubec
Date : 23 et 24 Mai 2020
Parcours avec classement ou non : sportifs, seniors, enfants, adoslescents

Et après ? Un événement qui dure...
Depuis 8 ans, le CAPI Raid a prouvé qu’il était devenu un événement pérenne sur le territoire. Il
porte en continu des valeurs identitaires d’intérêt public et sportives. On peut affirmer qu’il est un
événement durable sur le plan social (développer l’éducation au travers du sport) et économique
(réseau de partenaires important).
Pour l’année 2019, nous avions ciblé les familles du territoire afin de développer cette cible encore
trop peu présente sur l’événement. La communication a été adaptée en ce sens en créant un
nouvel univers graphique, plus simple et plus formel. Au final, le record a été battu avec pas moins
de 540 participants pour la catégorie « famille ». Au total, 780 personnes ont participé à cette
édition qui a été l’une des plus réussies.
Pour cette 9ème édition, nous souhaiterions capitaliser sur cette nouvelle stratégie de communication
en pérennisant le visuel. Nous souhaitons que ce dernier devienne une véritable marque
événementielle de notre territoire.
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LE CAPI RAID 2020
DES ÉPREUVES MULTISPORTS POUR TOUS :
Raid Sportif 50 km : destiné aux sportifs confirmés ;
Raid Loisir 30 km : destiné aux sportifs initiés ;
Raid Découverte : un raid adapté à tous les âges et tous les niveaux.

Un Raid Sportif
Pour les sportifs chevronnés, une boucle balisée ou en orientation, chronométrée, par équipe
de 2 enchaînant de multiples activités : course à pied, VTT, tir à l’arc, roller, canoë kayak...
Distance d’environ 50 km soit 5h d’effort.
Objectifs :
• Attirer les sportifs confirmés du territoire et de l’extérieur
• Créer une épreuve « moteur »
• Légitimer la qualité de l’événement.

Un Raid Loisir
Pour la majorité des sportifs du territoire, une boucle réduite balisée et chronométrée, par
équipe de 2 enchaînant de multiples activités : tir à l’arc, course à pied, course d’orientation,
canoë kayak, VTT...
Distance d’environ 30 km pour 3 heures d’effort.
Objectifs :
• Attirer la majorité des pratiquants sportifs du territoire qui ont des activités de loisirs sans
objectif de compétition
• Permettre à différents publics l’initiation au raid.

Un Raid Découverte
Organisation d’un mini raid pour tous les âges et tous les niveaux, le samedi à partir de 11h.
Un parcours balisé parsemé d’embûches et d’activités adaptées à un public familial.
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La 9ème édition du CAPI Raid aura lieu à Maubec :
Ce sera le lieu d’inscription
Ce sera le point de départ de toutes les activités
Ce sera le lieu des arrivées et remises des prix
Le lieu comportera :
• un espace restauration et buvette
• des stands des associations et des partenaires
• des stands de valorisation des produits de nos partenaires
• une animation musicale.
Pour cette 9ème édition, l’association BOL D’AIR sera chargée d’organiser la partie sportive.

Le programme prévisionnel :
Samedi 23 mai 2020
A partir de 09h00 : inscriptions et retrait des dossards pour les raids découverte, sportif et loisir ;
10h00 à 11h00 et 14h00 à 15h30 : raid découverte et raid junior pour 2h00 d’activité autour du
village de départ sur un parcours balisé, par vague (toutes les 30 minutes) ;
16h00 : goûter.

Dimanche 24 mai 2020
Dès 8h00 : accueil des participants, inscriptions et retraits des dossards pour le Raid loisir et sportif ;
8h30 : départ du raid sportif ;
9h00 : départ du raid loisir ;
12h00 : arrivée des raids et repas d’après course pour tous ;
14h00 : remise des prix.
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LE CAPI RAID EN CHIFFRES

+ 10 000

+ 800

Nombre de personnes
touchées sur les Réseaux
Sociaux CAPI en 2019.

Nombre de participants
pour la 8ème édition.

200

17

Nombre de bénévoles
sur la commune de
Saint Alban de Roche.

Nombre de partenaires
pour l’édition de 2019.
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LE LIVRE D’OR 2019

« Bravo à tous ! Quelle organisation ! C’était vraiment superbe. »
« Très beau parcours, très bonne organisation, des bénévoles au top !
Merci pour ces 2 superbes journées, on reviendra avec plaisir. »
« Bravo encore à l’orga et aux bénévoles pour cette 8ème édition. »
« Merci à vous pour l’organisation, vous êtes des chefs ! Vous pouvez être fiers. »
« Bravo, encore une belle réussite pour ce raid CAPI. Toujours une organisation parfaite, une
super ambiance. Vivement l’année prochaine. »
« Merci à tout les bénévoles, mes enfants et moi même avons passé un excellent moment
grâce à vous. À l’année prochaine. »
« Trop de bons souvenirs ! À refaire en 2020 ! »
« Un immense merci aux organisateurs, grâce à vous mon fils a passé une journée d’anniversaire inoubliable, enfants et adultes tous se sont régalés. MERCI. »
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NOS PARTENAIRES 2019

Ils nous ont fait confiance en 2019 :
BATIGIMM

ISOTEX

NATURAVELO

MOULIN DU BION

TOYOTA BJ MOTORS

FLUNCH

PROMOCASH

MCDONALD’S

PLAYGONES

TAKTIK SPORT

CARREFOUR

COCCINA

CLEAR CHANNEL

MB PROD

DCOVERING

NEOXIA

KIKOURVITE

UN GR ND MERCI !
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PLAN DE COMMUNICATION
TYPE DE SUPPORTS

Flyers / affiches

Sets de plateaux

ICI la CAPI

Banderoles

NOMBRE

10 000

20 000

96 000

20

A3 paysage

A4

5 mètres de long

Flunch
McDonalds

Boîtes aux
lettres CAPI

Territoire CAPI

FORMAT

Flyers A5
Affiches A0, A3, A4

LIEU OU MOYEN
DE DIFFUSION

Equipements de la CAPI
Mairies
Evénements sportifs

TYPE DE SUPPORTS

Presse écrite

Affichage bus

Abris bus

Tee-shirts

NOMBRE

2-5 parutions

50

60

700

FORMAT

A6 - A5

LIEU OU MOYEN
DE DIFFUSION

TYPE DE SUPPORTS

Dauphiné Libéré
Presse spécialisée

Signalétique

NOMBRE
LIEU OU MOYEN
DE DIFFUSION

A4

Territoire CAPI

Réseaux sociaux

Territoire CAPI

Internet

30-40 posts
Stand de promotion
Signalétique village

Facebook CAPI
Youtube CAPI
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Site de la CAPI
Sites spécialisés

Village départ

LE PARTENARIAT

UN PARTENARIAT AVEC LE RAID DE LA CAPI, C’EST :
Faire rayonner votre marque et votre entreprise
Bénéficier d’une visibilité optimale à travers une campagne de communication sur des
supports diversifiés (affiches, flyers, site internet, réseaux sociaux, presse, ...)
Être acteur d’un événement convivial, réunissant sportifs, associations, élus du territoire, etc.
Associer votre image à celle du CAPI Raid, un projet fédérateur porteur de valeurs sportives
et de notoriété pour notre territoire.

Les supports de communication :
Avec la CAPI, vous bénéficiez d’une véritable campagne de communication et de promotion à
travers l’événement :
Affichage
Brochures d’inscriptions
Site internet CAPI et réseaux sociaux
Presse grand public et spécialisée
Sur place : stands, banderoles, outils publicitaires, animations.

Les formes de partenariat :
Les supports financiers permettront de couvrir les coûts de la campagne de communication,
et d’amoindrir ceux liés à l’organisation logistique et aux achats de matériels nécessaires aux
activités proposées.
Organisation logistique : le prêt de matériels tels que le matériel de restauration pour la buvette
ou tentes… permettront de diminuer les dépenses logistiques de l’organisation et de procurer un
confort supplémentaire aux participants.
Les lots et récompenses des compétitions permettent d’une part de valoriser les produits d’un
partenaire et d’autre part de légitimer la qualité de l’événement.
Apport en nature : repas et ravitaillement. Les repas seront distribués aux participants des
Raids Sportif et Loisir à l’issue des épreuves, des ravitaillements sont prévus sur les parcours.
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LE SPONSORING

PRESTATIONS
- Nom et logo tous
supports / publicités
écrites / presse

PARTENAIRE
PRINCIPAL

PARTENAIRE
OR

PARTENAIRE
ARGENT

PARTENAIRE
BRONZE

AUTRE
PARTENAIRE

en principal

affichage
secondaire

affichage petit

affichage petit
(ou verso)

affichage petit
(ou verso)

- Emplacements village
de départ

X

- Distribution publicité
- Stand sur place
- Tee-shirts

en principal
au recto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

2 000 €

1 000 €

500 €

250 €

au recto

au verso

- Sets de plateau
en principal

- Banderoles routières
en principal

- Dossards
- Arche de départ
- Back Drop Média
- Emplacements bus
ou abris bus
- Publicité radio
Tarifs

3 000 €

Les partenaires seront conviés à la soirée des partenaires. Date à venir.
ATTENTION : LES PARTENAIRES ARRIVANT DANS LA COURSE À PARTIR DU MOIS DE MARS, NE POURRONT
PAS ÊTRE INTÉGRÉS SUR LES SUPPORTS, À CAUSE DE CERTAINES CONTRAINTES TECHNIQUES (TEE-SHIRT).
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Satolaset-Bonce

Saint-QuentinFallavier

La
Verpillière
Saint-Savin
VaulxMilieu

L'Isle d'Abeau

Villefontaine
Bourgoin-Jallieu
Saint
Alban
de
Roche Domarin

Four

9ème Edition du CAPI Raid :
Maubec

Ruy-Montceau

Maubec
Meyrié

Chèzeneuve
Crachier

NivolasVermelle

Sérézin
de la Tour

Les
Éparres
Succieu

Historique :
2012 : Golf des 3 vallons à L’Isle d’Abeau
2013 : Saint-Savin
2014 : La Verpillière
2015 : Eclose-Badinières
2016 : L’Isle d’Abeau
2017 : Four et Vaulx-Milieu
2018 : Ruy-Montceau
2019 : Saint Alban de Roche

Châteauvilain
ÉcloseBadinières
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RÉTROSPECTIVE
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A CHACUN
SON C PI
RAID !
1,2 et 3 partez...
pour la 9ème édition
les 23 et 24 mai 2020
à Maubec
Vos contacts :
Direction des Équipements sportifs
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
17, avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX
Tel. : 04 74 27 28 00
Mobile : 06 98 41 94 98
Mail : raid@capi38.fr
www.capi-agglo.fr
Retrouvez le CAPI Raid
sur Facebook

