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Madame, Monsieur
Vous voulez associer le nom de votre entreprise à un événement grand public de la métropole
lilloise?
A une manifestation sportive qui reflète à la fois dynamisme et convivialité ?
A un rendez-vous qui associe la performance, le dépassement de soi, à l’esprit de famille et au
goût de la fête ?
Vous souhaitez associer votre entreprise à un événement qui soit également porteur de sens et de
valeurs positives, qui reflète la diversité d’une ville, la volonté du vivre ensemble de ses habitants,
l’altruisme et l’esprit de solidarité ?
A une réunion sportive dont une partie des bénéfices est reversée à une association caritative ?
A un rendez-vous qui a su s’inscrire dans la durée, devenir au fil des années une compétition officielle et reconnue de sa discipline au point de réunir plus de 2 000 coureurs le Jeudi de l’Ascension
?
Alors devenez partenaire d’Oxyg’Hem !
La course fêtera sa 22e édition, le 10 mai prochain à Hem.
Oxyg’hem 2018 offrira alors, une visibilité exceptionnelle pour votre entreprise avec une nouvelle
épreuve alliant à la fois le goût du challenge et l’attention à l’autre.
Alors, n’hésitez plus, il vous reste peu de temps pour être un partenaire privilégié d’Oxyg’Hem !
									
									

Pascal Nys			
Maire de Hem

Parcours 2018

«sous réserve de validation»

Oxyg’Hem,
une manifestation de qualité!
Plus de 20 ans d’existence pour l’événement, c’est une preuve incontestable de sa qualité.
Au fil des ans, Oxyg’Hem n’a cessé de grandir, de progresser. Ce sont à présent plus de 2 000 sportifs qui prennent
le départ d’une des 4 courses proposées le Jeudi de l’Ascension.

31 mai 1997

Premier coup d’envoi ! 480 coureurs s’élancent dans les rues de Hem pour parcourir 5, 10 km ou le semi-marathon
au cœur de la Ville. Pour la première fois, une manifestation sportive, accessible à tous, réunit les différents quartiers de la commune et un maximum de personnes issues de tous horizons.
Les 18 éditions suivantes, organisées traditionnellement le Jeudi de l’Ascension, prouveront la qualité de la manifestation en inscrivant toujours plus d’un millier de coureurs. Le nombre de participants grimpe à près de 2 000 en
2014. Un chiffre totalement explosé en 2016 lors de la 20e édition puisque 2 374 sportifs se sont inscrits sur la ligne
de départ !

Des parcours appréciés et adaptés aux souhaits des coureurs

Les tracés des différents parcours (800m, 2Km, 5Km, 10Km) associent les différents quartiers de la ville et cette
diversité est toujours appréciée par les coureurs. Le parcours entre ville et campagne tant plébiscité lors de l’édition précédente sera un peu modifié cette année. En effet, en 2017, la course qui traversera toujours une grande
majorité des quartiers de la ville fera réellement la part belle à la nature, délaissant certaines rues pour emprunter
davantage de chemins bordant champs et cours d’eau.

Une fréquentation en hausse

Très rapidement le nombre de coureurs a dépassé les mille participants. Tous les ans ensuite ce chiffre n’a cessé
de progresser pour frôler en 2014 le seuil important des 2000. En 2016, pour sa 20e édition, Oxyg’Hem a pulvérisé
ce chiffre en affichant au compteur 2 374 participants. Les organisateurs sont à présent prêts battre ce nouveau
record...
Label Régional sur le 10 km mérité et confirmé. Le Comité des Courses Hors Stade a attribué en 1999 le label
Régional pour l’édition 2000. Ainsi, le 10 km est qualificatif pour les Championnats de France.

Des sportifs de haut niveau

Comme chaque année la participation de sportifs de haut niveau contribue à donner un certain statut et une certaine notoriété à la manifestation. Depuis 2004 Oxyg’Hem est le rendez-vous international pour ces sportifs de
nationalités différentes : ukrainienne, burundaise, éthiopienne, marocaine, congolaise, kenyane et russe.

Un événement mobilisateur
Oxyg’Hem, une grande fête qui rassemble et implique.

Grâce au parcours du 10km, tous les quartiers de la ville ainsi que la campagne toute proche sont traversés.
Oxyg’Hem est un événement pour la Ville entière et réunit des personnes de tous horizons. Installer toute la logistique Départ/Arrivée ainsi que les podiums d’animation au cœur des quartiers dits «sensibles» permet d’occuper le
territoire positivement et de donner une autre image de ces quartiers.
Les acteurs de la vie sociale, économique, culturelle, sportive et politique de la ville, de nombreuses associations
hémoises n’hésitent pas à s’impliquer dans l’organisation de la manifestation. Ce sont les bénévoles ou adhérents
de clubs de sport, d’associations de seniors ou d’habitants qui gèrent les ravitaillements, la batucada ou les majorettes hémoises animent le site et les parcours, les commerces ou entreprises locales soutiennent matiériellement
ou financièrement l’événement.
Certains animent le «village» Oxyg’Hem en tenant des stands. D’autres coachs sportifs, réflexologues ou kiné se
tiennent à la disposition des coureurs à l’issue de la course pour un petit moment de détente.
Enfin, Oxyg’Hem est une grande fête à laquelle, depuis l’édition 2003, nous invitons les coureurs à participer costumés. A l’issue des courses, un jury désigne le déguisement le plus original. Chaque année ils sont plus nombreux
à prendre la ligne de départ costumés en personnages de BD, dessins annimés, ou autres supers héros...

Oxyg’Hem est aussi une fête pour les enfants.

Ainsi, quelques jours avant l’édition phare, ce sont les scolaires qui s’illustrent sur la piste d’athlétisme de Hem.
Chaque année, ils sont plus de 1500 élèves hémois âgés de 6 à 9 ans . Cette année ce sera le 20 avril.
Depuis plus de 20 ans, Oxyg’Hem s’est donc inscrite comme un rendez-vous incontournable de la ville et des sportifs. Ce succès et sa réputation, Oxyg’Hem les doit à ses partenaires économiques qui ont fait le pari de soutenir cette course hors-stade, qui ont associé leur nom à ce rendez-vous traditionnel de la ville de Hem. En 2018,
soyez l’un d’entres eux ! Vous aussi affirmez votre dynamisme, associez le nom de votre entreprise à la 22e édition
d’Oxyg’Hem en apportant une aide financière ou une aide logistique, en offrant des cadeaux et gadgets pour les
coureurs…
Ce dossier vous propose diverses formes de partenariat. N’hésitez pas à nous contacter pour élaborer un partenariat sur mesure qui peut répondre à nos préoccupations respectives.

10 mai 2018 :22e
édition!
Les années se suivent et ne ressemblent jamais à Oxyg’Hem. Enfin, si, il y a toujours un point commun à toutes les
éditions. Elles sont toujours exceptionnelles !
Une année, le soleil et la chaleur sont de la partie alors qu’on ne les espérait plus. Une autre, le nombre de participants explose littéralement. Une autre encore Oxyg’Hem fête son anniversaire et prévoit donc de nombreuses
animations.
En 2018, bien des suprises sont encore en préparation mais cela promet d’être à nouveau un grand moment !
Pour cela, nous misons une nouvelle fois tout sur ce qui fait notre force et notre succès : l’ambiance conviviale,
l’esprit de fête qui règne à l’occasion de ce grand rendez-vous sportif monté par des organisateurs passionnés et
nos itinéraires empruntés à la ville et à la campagne. Cette année nous garderons le parcours modifié l’an passé, et
ayant délaissé l’urbain pour se tourner un peu plus encore vers la campagne, empruntant davantage les chemins
que les routes.
Les cadeaux seront encore nombreux :
-Un tee-shirt sera offert à tous les coureurs des 1.5 km, 5 km et 10 km.
-De supers lots seront mis en jeu pour la tombola.
-Un stand photo permettra à chacun de faire une petite photo souvenir avec laquelle il repartira tout de suite.
Le site sera toujours un endroit de fête, de rencontre et de partage.
Les parcours eux aussi seront animés puisque plusieurs groupes viendront soutenir les coureurs en musique.
Et la manifestation réserve comme toujours bien des surprises...
Pour le confort de tous, vous retrouverez toujours :
-L’ouverture d’une garderie pour les enfants des coureurs.
-La mise à disposition d’un parking vélo.
-Les inscriptions à la course en ligne.

Communiquez avec OXYG’HEM
ASSOCIEZ L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE A UNE MANIFESTATION DYNAMIQUE !
Oxyg’Hem vous propose de multiples solutions de communication adaptées à votre budget. Nous
vous proposons également de toucher un très large public grâce à nos nombreux supports.
N’hésitez pas le sponsoring est déductible de vos impôts !
Le T-shirt Oxyg’Hem

• Présence sur le T-shirt de la manifestation remis à chaque concurrent. Près de 2 500 T-shirts aux couleurs de

votre société, que les concurrents adeptes de course à pied ne manqueront pas d’arborer sur d’autres évènements
sportifs ou lors d’entraînements.
• Vous préférez soutenir les enfants ? Vous pouvez parrainer le T-shirt d’Oxyg’Hem des enfants.
Plus de 1 500 t-shirts seront à vos couleurs.

Le triptyque

15 000 exemplaires d’un bulletin d’inscription diffusé sur les très nombreuses courses de la région dès le mois de
février.

Les affiches

• La 8m² diffusée via le réseau Clearchannel Outdoor informe les automobilistes qui fréquentent les grands axes
traversés par la commune (le CD6 et le CD700, 18 faces).
La 2m² diffusée également via le réseau Clearchannel Outdoor informe la population des quartiers de la ville de
Hem. 18 faces.
• La 40/60, éditée à 500 exemplaires est envoyée dans toutes les communes de la métropole lilloise, elle est collée
sur les panneaux d’affichage libre des communes du Val de Marque ainsi qu’à proximité des lieux fréquentés par
les coureurs (parcs urbains, affichages publics en campagne...).
Le programme

Il présente les temps forts de la manifestation, le palmarès, les partenaires des courses Oxyg’Hem. C’est un document où la publicité des partenaires a la part belle (voir kits). Le programme est édité à 9 000 exemplaires diffusés dans toutes les boites aux lettres de la ville de Hem mais également remis à l’ensemble des participants des
courses Oxyg’Hem.

Le site internet de la ville et les réseaux sociaux

Entre conseils pour bien préparer sa course, les parcours, les classements ou encore la galerie photos, le net est
un véritable outil de communication, sur lequel des possibilités de communication dynamique sont proposées aux
partenaires qui pourront y retrouver leur site en lien.

Les dossards

Présence seule et exclusive de votre logo sur l’ensemble des dossards des quatre courses de Oxyg’Hem; à savoir
plus de 2000.

Les kits

LE KIT T-Shirt*

Un T-shirt est remis à chaque concurrent. Vous pouvez y apposer le logo de votre entreprise. Vous profiterez
de toutes les prestations du kit TOTALE VISIBILITÉ (voir ci-dessous).

votre participation, exclusive, dans le dos : 5 000 €
votre participation, dans le dos, pour deux entreprises : 3 000 €
votre participation, sur le coeur, avec plusieurs entreprises : 2 000€

LE KIT T-Shirt

enfants*

Un T-shirt est remis à chaque concurrent d’Oxyg’Hem des enfants qui a lieu quelques jours avant. Apposez-y
votre logo. Vous pourrez bénéficier de toutes les prestations du kit Bien vu (voir ci-dessous).

votre participation, exclusive, dans le dos : 2 500 €
votre participation, sur le coeur : 1 000€

LE KIT T-Shirt

des bénévoles*

Chacun des 300 bénévoles contribuant à la bonne organisation de la course porte un t-shirt. Apposez- y
votre logo.

votre participation, sur le coeur : 200€

LE KIT TOTALE VISIBILITÉ*

• Présence de votre logo sur toutes les affiches 40x60, 120x 176 et 8m2
• Présence de votre logo sur la couverture du programme*
• Un encart publicitaire d’ 1 page A5 dans le programme*
• Vos calicots ou kakémonos (fournis par vos soins) sur les lignes Départ/Arrivée

LE KIT BIEN VU*

votre participation : 1 500 €

• Présence de votre logo sur les affiches 40 X 60 et 120x176
• Encart publicitaire d’une ½ page A5 dans le programme
• Vos calicots ou kakémonos (fournis par vos soins) installés sur les lignes de Départ/Arrivée

votre participation : 1 000 €

Les kits
LE MINI KIT*

Le MINI-KIT de communication vous permet de toucher un large public composé de l’ensemble des concurrents
aux manifestations Oxyg’Hem et Oxyg’Hem des enfants mais aussi l’ensemble de la population hémoise. Il s’agit
d’une insertion publicitaire dans le programme de la manifestation édité à 9 000 exemplaires.

1 encart publicitaire dans le programme
9 000 exemplaires quadri + citations sur le podium
¼ page
½ page
1 page
3e page de couv’
2e page de couv’

Le kit barrières

votre participation : 150 €
votre participation : 200 €
votre participation : 350 €
votre participation : 400 €
votre participation : 600 €

départ/arrivée

Installation de votre calicot sur les barrières encadrant les lignes de départ et/ou arrivée.

votre participation : 200€

Le kit Dossards

Présence seule et exclusive de votre logo sur l’ensemble des dossards des quatre courses de Oxygh’em.

votre participation : 2 000€

			

* Dans la limite des disponibilités d’insertion et sous réserve de réception par nos services de la convention
de partenariat avant le bouclage des différents supports date à confirmer

N’oubliez pas le sponsoring est déductible de vos impôts !
A hauteur de 60% du montant, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaire de l’entreprise selon
l’article 238 bis du code général des impôts modifié le 29 décembre 2016.

OXYG’HEM 2018 soutient
Voyager avec l’Ataxie de Friefreich

Chaque année Oxyg’Hem soutient une association.
En 2018, ce sera l’association «Voyager avec l’Ataxie de Friedreich»

L’Ataxie de Friedreich est une maladie neurologique, évolutive, rare, génétique et orpheline de tout traitement
actuellement. Elle concerne 1500 personnes en France et touche essentiellement l’équilibre et la coordination.
Elle apparait dans la majorité des cas à l’adolescence. L’espérance de vie est variable (en moyenne une trentaine
d’année).
Elle se caractérise par une perte de la marche, des troubles de l’écriture, du langage, de l’ouïe et de la vue.
L’association «Voyager avec l’Ataxie de Friedreich» a vu le jour le 15 janvier 2012 avec pour objectifs :
* Organiser des projets en équipe (valides et non valides)
Ces projets naissent de la volonté de personnes touchées par l’Ataxie de Friedreich de vivre des expériences
uniques. Ils se déroulent tous les deux ans en moyenne avec 12 personnes malades qui sont accompagnées par 14
bénévoles, 1 médecin, une équipe de tournage de 2 personnes, une photographe.
Le prochain sera de partir au Japon en 2019
* Organiser durant les expéditions des rencontres avec d’autres malades Ataxiques, en particulier mais aussi
d’autres pathologies; afin de favoriser les échanges, créer des liens et découvrir les avancées de la recherche scientifique et technique sur la maladie.
* Découvrir la culture et l’accessibilité des pays visités.
*Apprendre à découvrir l’autre « dans sa maladie » son quotidien que se soit du côté de l’accompagné que de
l’accompagnant
*Faire partager à un large public les expériences des voyages à travers un blog, des supports papiers, vidéo et
sensibilisations auprès des professionnels de santé, des écoles primaires, collèges , lycées, écoles d’auxiliaires de
vie, infirmières, kinésithérapie....mais aussi les entreprises petites ou grandes.
*Démontrer que la construction d’un projet culturel est possible et valorise les capacités des personnes portants
un handicap.
*Réaliser des défis.
Voyager avec l’Ataxie de Friedreich Chez Mr Jean Dieusaert, 5 Rue Soeurs Soeurs 02500 NEUVE MAISON.
03 23 58 59 04 / 06 22 67 79 43 - jdieusaert@yahoo.fr

Contacts OXYG’HEM
Service des Sports
Laurence Robyn
Hôtel de Ville
42 rue du Général Leclerc
59510 Hem
téléphone : 03 20 66 58 02
e-mail : laurence.robyn@ville-hem.fr

Service Communication
Hôtel de Ville
42 rue du Général Leclerc
59510 Hem
Téléphone : 03 20 66 58 25
e-mail : communication@ville-hem.fr

