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DOSSIER RUNNING ÉVÉNEMENTIEL

La course
à pied en
quête de

nouuelles
sensations

Multiplication des courses à thème,
ralentissement des grandes classiques
parisiennes, offensiue des marques
outdoor en zone urbaine... Après des
années de pleine croissance, le runninq
renouuelle ses formats, ajoutant les
dimensions de plaisir et de découuerte
aux traditionnelles courses de masse.

Alors qu'une grande classique comme
le Marathon de Paris marque le pas
les nouveaux formats de course
moins orientes vers la compétition et
plus sur le plaisir se multiplient
Trois courses ont ete lancées a Paris
en un peu plus d'un an la Odlo crys-
tal run (fevrier) The run tnp (juillet) et
Run my city par Salomon (mars) « Sur
ces nouveaux formats, on cherche des

coureurs plus attires par I experience que
la performance, comme la (re)decouverte
de sa ville en short et baskets dans des
endroits insolites », poursuit Edouard
Cassignol, directeur des evenements
grand public chez ASG Le bilan quali-
tatif est bon avec une moyenne d'âge
de 33 ans sur Run my City, contre
37 ans sur le Semi et 40 ans sur le
Marathon Autre altération runnmg,

devenue un blockbuster, The mud day,
lancée en 2013, et qui a totalise 80 DOO
participants en 2016 sur huit etapes
« The mud day fait partie de cette seg-
mentation particulière même si on n est
pas dans le runnmg pur on s'adresse
au même profil de runners », conclut
Edouard Cassignol Si Paris a besoin
de renouveau, les grandes villes de
province (Lyon Reims, Marseille) ou
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ASG a développé son concept « Run
in » regroupant les trois classiques en
un week-end (10 km, semi, marathon),
continue de progresser.

Les trailers arrivent en ville
Les fabricants d'articles de sport de
nature sont aux avant-postes de ces
courses alternatives afin d'appuyer
leur stratégie de conversion des run-
ners urbains vers le trail. Columbia-
Montrail, partenaire de l'Ultra-trail du
Mont Blanc et du Mud day, assume
cette stratégie depuis 2015, comme
l'explique Pascale Graffman, direc-
trice marketing et communication
France : « Columbia est une marque
d'outdoor avec un fort ancrage mon-
tagne et Montrait est une pure marque
de trail runmng. L'association des deux

ne nous pousse pas forcément vers la
route maîs plutôt vers les jeunes urbains
Avec le Mud day, c'est plus la tranche
d'âge 32 ans que la pratique qui nous
intéresse. En plus, nous organisons un
Test tour avec une trentaine de dates
dans toute la France. » Salomon, autre
poids lourd du trail running, sort du
bois après quèlques années de tra-
vail communautaire (appli City trail)
et devient partenaire-titre de Run my
City, course parisienne dont la pre-
mière édition organisée en mars tota-
lisait plus de 4 DOO inscrits. Mathias
Bozza, responsable marketing chez
Amer Sports, justifie cette nouvelle
stratégie : « Cette course s'inscrit dans
notre nouvelle campagne Time to play
où la recherche de plaisir et l'accomplis-
sement sont mis en avant par rapport à

la compétition. Nous souhaitons mon-
trer des produits adaptés au runmng en
milieu urbain avec notre gamme Sonic
En Chine, Salomon est déjà partenaire
de plus de 40 marathons »

Les routards
se mettent au uert
Moka one one, leader de l'ultra-trail, se
distingue en empruntant la voie clas-
sique pour aller draguer les urbains,
assume Elizabeth Brown, manageur
marketing sportif et événements :
« nous nous concentrons sur les semis et
marathons C'est en effet sur ces distances
que la marque s'impose et où nous pou-
vons apporter le plus aux coureurs. Paral-
lèlement, nous comptons sur les membres
de notre team pour parler à notre
cible et les sensibiliser sur les points •>
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L'Eco-Trail de Paris.

•> différenciant de la gamme. » À l'op-
posé, New Balance fabricant histori-
quement « pur bitume », est devenu
partenaire de l'Eco trail de Paris
depuis 2014 (lire encadré) et compte
six modeles trail dans sa gamme.

« D'autres marques clairement identi-
fiées route sont également positionnes
sur le trail depuis quèlques années, avec
plus ou moins de réussite, » conclut
Adrien Latestère, dirigeant du réseau
Foul&es (13 magasins et 5 ouvertures
ce printemps) . « La frontière entre la
route et la terre tombe peu à peu et la
plupart de nos clients doublent l'équi-
pement chaussures, vêtements et acces-
soires Moka s'est toujours bien vendue
sur terre, sur route et pour le triathlon
tandis que des marques identifiées bitume
comme Mizuno, Brooks, Saucony, New
Balance rassurent les runners qui passent
de la route au chemin. Salomon est très
fort sur la terre mais peine encore à
séduire la clientèle urbaine avec ses
modèles route »
Du côte des marques multisport, les
frontières restent cependant bien

JEAN-CHARLES PERRIN
(ORGANISATEUR DE L'ECOTRAIL DE PARIS)

« UNE AUTRE APPROCHE COURSE À PIED »

« A la difference de ces grandes courses parisiennes qui reunissent 30 a 50 DOO coureurs,

l'EcoTrail de Paris propose plusieurs formats de courses qui ne dépassent pas 3 500 participants

chacune et un total de 12 000 pour cette 10' edition Nous acceptons le nombre de coureurs que

les parcours peuvent accepter L'EcoTrail est aussi tres spécifique dans le calendrier parisien •

il n'a pas de courses concurrentes, contrairement aux courses sur route, souvent organisées

avec des parcours qui se ressemblent Nous proposons aussi une approche différente de la

course a pied, moins tournee vers la performance "temps " maîs davantage vers la decouverte

d'un territoire Les participants sont "fimshers" et cela suffit au bonheur de tout le monde »

" Les courses grand public ASO comprennent Le Semi marathon et le Marathon de Pans, La Crystal

Run, Les 10 Km, L'Equipe, Run my City, The Run Tnp, les marathons

du Mont Saint Michel, de Barcelone (ESP), Run in Lyon, Marseille,

Reims soit 170 DOO dossards en 2016

gardées. Adidas, malgré une pro-
fondeur de gamme bien établie (50
modèles sur le store), concentre sa
communication sur une pratique
urbaine. Chez Nike, le terme « out-
door » ne fait pas partie des éléments
de langage marketing en France et la
gamme ne compte que trois modèles
Asics, leader du runnmg sur route
sur le segment coureur expert, fait le

service minimum avec quatre modèles
seulement sur une gamme runnmg qui
en compte une centaine. Deux poids
lourds du runnmg qui continuent de
résister à l'appel de la terre. Jusqu'à
nouvel ordre ?

• Alexis Blanc


