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5 et 10 km des LIONS
 

Courses des LIONCEAUX



La Course des Lions 

Dans une ambiance conviviale, elle rassemble à ce jour plus de 90 adhérents qui se retrouvent
régulièrement pour pratiquer leur passion.
 
Nos membres sont très actifs et participent  à des courses sur route ou à des trails que ce soit
dans un esprit de solidarité (Téléthon, œuvres caritatives, )  ou par esprit de compétition (Trail du
Sancy, Marathon de Paris…).

Nous mettons également  à profit notre
course pour soutenir des associations dont
nous partageons les valeurs.  
En 2020, nous soutiendrons l'association "Les
pas vers les rêves de Lucille" qui collecte des
fonds destinés à  la recherche (Téléthon)  et
pour aider les personnes dans le besoin suite
à un handicap. 

PSN : Qui sommes nous ?

Plauzat Sport Nature est une association loi 1901 créée en 2013 par des passionnés de course à
pieds. 
Ouverte à tous dès 18 ans, elle permet la pratique sportive de la course à pieds, du VTT, du cyclo
et de la marche nordique. 

La course des Lions est une des rares
courses sur route fermée à la circulation du
département. 
Elle est ouverte à toutes les personnes
majeures et propose deux distances  : 5 et
10 km. 
La course des Lionceaux est ouverte aux
enfants et propose trois distances : 700m,
1500m, 2300m. 

En 2019, ce sont plus de 300
coureurs/coureuses et 150 enfants qui se
sont élancés sur nos différents parcours.
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Et pour que le sport soit un plaisir pour tous,
cette 6ème édition des 5 et 10 km des lions
sera   accessible  aux Joëllettes (fauteuils de
course pour personne à mobilité réduite)

 



Notre structure est une association loi 1901 qui
n’a pas vocation à générer des bénéfices.
L’ensemble de nos membres bénévoles se
mobilise pour que chaque année notre course
soit un succès. 
 
Notre objectif est de créer un événement
permettant aux participants de tout niveau,
débutants ou confirmés, de courir dans une
ambiance sportive et conviviale. 
 
Nous avons besoin de partenaires qui souhaitent
nous accompagner dans la réussite de cette
manifestation sportive.  
 

Devenir partenaire  de la course
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Vous bénéficierez en retour de la visibilité
offerte avant, pendant et après la course
grâce à nos différents supports de
communication : affiches, banderoles, sites
internet, dossards...
 
C'est aussi l'occasion d'associer votre nom à
un événement sportif local qui prend  un
peu plus d’ampleur chaque année.
 

Votre participation peut prendre différentes formes   : don monétaire, prêt de matériel,
cadeaux pour les participants, récompenses pour les gagnants…
 
Pour en discuter, vous pouvez dès à présent contacter un membre de l'association responsable  
de la relation avec nos partenaires  : 
 Myriam SLAMANI  - 06 32 50 05 89                    
Stéphanie MANDONNET - 07.83.21.01.36   
Jean Jacques VILLARD - 06.65.68.52.37
 

Contactez-nous  : 



Ils nous ont  soutenus  en 2019 : 

 

 

 

PSN - 5 place du château - 63730 PLAUZAT

contact@plauzatsportnature.fr

www.plauzatsportnature.fr
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