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BURDI' COLOR
FEEL’IN x  ABEEPS

WWW.BURDICOLOR.COM



LES CHIFFRES

15000 PERSONNES INTÉRÉSSÉES PAR L’ÉVÉNEMENT 

15 000
participants
depuis 2015

3500
participants

en 2019

8

3000
objectif en 2022

 FANS SUR LES RESEAUX SOCIAUX7500

poudre naturelle

Nouveautés 2022

2 obstacles + 

1 zone mousse



LA BURDI’COLOR, QU’EST-CE QUE C’EST ?

La burdi’Color est un parcours pédestre sportif et solidaire de 5km  
où seuls l’amusement, la bonne humeur et la convivialité 
comptent.
Pourquoi Burdi ? Pour Burdigala, nom antique de Bordeaux et de 
ses environs. Pourquoi Color ? Pour la poudre colorée jetée sur les 
participants le long du parcours.

VILLAGE COURSE

Le village course c’est : une grande scène avec son écran géant, 
son espace buvette et restauration variée, sa zone confort avec 
consignes et toilettes, sa zone partenaire avec nos soutiens et 
enfin son espace merchandising où vous retrouverez nos produits 
dérivés ainsi que des sachets de poudre de couleur.

COMMENT SE DÉROULE LA COURSE ?

Commencez par participer à l’échauffement collectif animé par un 
coach professionnel.
C’est le moment du départ, intégrez votre vague et c’est parti pour 
5km de (re)découverte du campus : chaque kilomètre, une zone de 
coloriage, dans laquelle des bénévoles lancent de la poudre de 
couleur sur les participants. A chaque zone sa couleur. A l’arrivée, 
tous les coureurs se regroupent sur le village course, devant la 
scène, pour une explosion de couleurs, en musique, et en 
ambiance. 

1km 2km 3km 4km 5km

 WWW.BURDICOLOR.COM



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :  

LA PANOPLIE DU PARTICIPANT :

Rejoignez l’aventure et devenez partenaires : 
www.burdicolor.com/partenaires.



LES ORGANISATEURS

L’ABEEPS : (Amicale Bordelaise des Etudiants en Education Physique et Sportive), c’est l’association 
des étudiants en STAPS de Bordeaux. Forte de ses 35 ans d’existence, cette association étudiante 
est organisatrice de soirées et d’événements sportifs diversifiés. Investie dans la vie étudiante locale 
et nationale, elle reconduit sa participation à la Burdi’Color . 

FEEL’IN est une association qui a pour but de promouvoir le sport, l’art et la culture à travers 
différents événements (soirées, congrès ou festivals), ainsi que la solidarité sous toutes ses formes 
notamment en développant des activités de prévention, de formation et d'animation à caractère 
culturel, sportif et social en direction des jeunes et de la famille. Elle permet de réunir et de fédérer 
des bénévoles à disposition des évènements locaux.

OWENZA est une société bordelaise motivée et expérimentée dans l’organisation d’événements. 
Forte de la gestion de manifestations à plusieurs milliers de personnes, notre équipe met un point 
d’honneur à apporter sa touche de fraicheur, à innover dans le vaste domaine de l’événementiel et à 
accompagner FEEL’IN & l’ABEEPS dans l’organisation de la Burdi’Color.

L’ÉQUIPE

YOHAN RICHY, 
Président 
feelin.asso@gmail.com
06 24 52 91 53

MARIE LE GARROIS
Responsable Partenaire

burdicolor.partenaire@gmail.com
07 87 54 78 51

ALEXANDRE BEAUVOIS, 
Responsable général

alexandre.beauvois@owenza.fr
06 03 72 16 92

JEAN-EMMANUEL SANS, 
Resp développement commercial
jeanemmanuel.sans@owenza.fr
06 98 86 81 12



ILS PARLENT DE NOUS !

« Les participants seront arrosés de paillettes 
de couleur avant la grande explosion, de 
poudre et de musique, à l’arrivée. »
 

SUD OUEST

« Ils étaient 3500 encore à participer à cette 
manifestation décidément colorée. Sur le 
campus de Pessac, ils ont couru 5km sur fond 
de musique techno et de bonne humeur. »

FRANCE 3

« On met de côté son esprit de compétition et 
on s'amuse. On s'amuse, oui, mais pour la 
bonne cause puisque tous les fonds récoltés 
lors de la Burdi'Color ont été reversés à la 
section bordelaise du Secours populaire »`

LE PETIT FUTÉ

« Mais au delà d’être une course, la Burdi Color 
est une grande fête, où l’on est plus là pour 
s’éclater entre potes, que pour courir. »

GEEKETC



PACK BURDI OFFICIEL

CONTACT
burdicolor.partenaire@gmail.com

• Vous êtes désigné comme Partenaire Majeur (votre soutien 
est mis en avant sur le site internet).

• Votre brochure ou publicité est présente dans le Burdi’Pack 
remis à chaque participant (3000 packs prévus en 2022).

• Vous bénéficiez d’un Stand sur le village course de 5x5m (le 
stand et le mobilier de base sont fournis par notre équipe).

• Votre logo apparaît sur nos teasers et aftermovies (à hauteur 
de 80 000 vues).

• Votre logo est présent sur les affiches et Flyers (250 affiches 
abribus, 250 affiches au format A1 et 10 000 flyers). 
Date limite : 30 août

 •
 

 Nous réalisons un                         dans votre magasin 
ou dans le lieu de votre choix 

retrait de packs

• Vous pouvez disposer votre signalétique (Roll up et 
banderoles) sur le village et en arrière scène.

• Nous réalisons la promotion de votre société sur nos réseaux 
sociaux (Facebook : 6500 followers, 13 000 intéressés par 
l’événement)

• Vous bénéficiez de 15 invitations, 

• Vous disposez de la base de données (coordonnées des 
participants).

• Vous êtes VIP et avez accès à cet espace dédié

• Option                 : 1500 €

1 500 €quantité : 3

NAMING



CONTACT

PACK COLORE TA ZONE

• Vous parrainez un des espaces dédiés au lancé de 
couleur soit un espace de 23m² que vous pouvez 
habiller à l’éfigie de votre marque.

• Votre brochure ou publicité est présente dans le 
Burdi’Pack remis à chaque participant (3000 
packs prévus en 2022)

• Votre logo est sur nos teasers et aftermovies (à la 
hauteur de 80 000 vues)

• Votre logo est présent sur les affiches et Flyers 
(250 affiches abribus, 250 affiches au format A1 et 
10 000 flyers). Date limite : 30 août

 • Votre soutien est mis en avant sur le site internet 
dans la rubrique Partenaire.

• Nous réalisons la promotion de votre société sur 
nos réseaux sociaux (Facebook : 6500 followers, 13 
000 intéressés par l’event).

• Vous bénéficiez de 8 invitations.

• Vous bénéficiez de 4 accès au carré VIP.

• Option installation d’un stand : tarif préférentiel 
de 250€

1 000   €quantité : 4

CONTACT
burdicolor.partenaire@gmail.com



CONTACT
burdicolor.partenaire@gmail.com

LE PACKITO

 500€
• Votre logo est présent sur les 
affiches et Flyers (250 affiches 
abribus, 250 affiches au format A1 et 10 
000 flyers). Date limite : 30 aout

• Votre logo est sur nos teasers et 
aftermovies (80 000 vues).

• Votre soutien est mis en avant sur le 
site internet dans la rubrique 
Partenaire.

• Vous bénéficiez de 4 invitations.

• Option installation d’un stand : tarif 
préférentiel de 250 €

• Publication supplémentaire :  50    à l’unité€



CONTACT

LE SPONSORING DE LA BURDI'COLOR

burdicolor.partenaire@gmail.com

• Un coup de boost avec votre communication 
en vous associant au plan média de 
l'événement,

• L'extension de votre réseau en côtoyant nos 
soutiens (sponsors, mécènes, élus locaux, 
médias) au sein du carré VIP.

• La garantie d'une journée fédératrice avec 
vos collaborateurs grâce à vos invitations et 
pass VIP.

• L'accès à un tarif privilégié pour votre 
Comité d'Entreprise.

•Chaque partenaire est                ! Regardons ensemble
l’offre qui vous convient le mieux. 

unique


