
C L U B  D E S  P A R T E N A I R E SC L U B  D E S  P A R T E N A I R E SD O S S I E R

PLUS QU’UNE COURSE

latransquar.beauvais.fr

PLUS QU’UNE COURSE, UNE ÉPREUVE SPORTIVE ET SOLIDAIRE

7ème édition

7 OCTOBRE 2018

2 COURSES ENFANTS
SEMI MARATHON • 10 KM • 10KM EN RELAIS

Village Partenaires ouvert le samedi et le dimanche



2   |   LA TRANSQUAR 2018

Epreuve sportive à laquelle nous attendons 1 500 
coureurs pour la 7ème édition, la Transquar est aussi, et 
surtout, un événement festif et fédérateur qui incarne la 
vitalité du Beauvaisis.
Elle reflète notre volonté d’encourager l’activité 
physique et de la rendre accessible à tous, de diffuser 
les valeurs vertueuses du sport - le dépassement de soi, 
la persévérance, l’amitié, le sens du partage... -, de faire 
participer les talents associatifs à l’animation de notre 
ville, de faire vivre la solidarité à Beauvais, de renforcer 
la cohésion inter-quartiers.
Grâce au soutien du Club des Partenaires, nous avons 
relevé le défi de créer un rendez-vous joyeux et généreux 
qui mobilise les forces vives de notre territoire. 
Merci aux talents qui nous ont rejoint ou qui souhaitent 
nous rejoindre dans cette belle aventure qui exprime, 
au-delà du simple cadre sportif, notre ambition de 
progresser et d’avancer ensemble.

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,

Présidente de la Communauté  
d’Agglomération du Beauvaisis

Avançons 
ensemble !
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Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire », Beauvais est aussi réputée 
pour la richesse de ses espaces verts, lesquels lui ont encore valu 
une Fleur d’Or au Concours national des villes et villages fleuris 
2016. Déjà primée en 2009, Beauvais est l’une des très rares villes 
à recevoir deux fois la plus haute distinction !

Ville préfecture de l’Oise, dans la Région des Hauts-de-France, 
Beauvais est reconnue pour la vitalité de son activité sportive et 
pour la qualité des équipements mis à disposition des athlètes. Elle 
compte aujourd’hui 115 clubs sportifs et plus de 15 000 licenciés, 
soit plus d’un quart de sa population.

Beauvais est ville motrice de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis qui s’est enrichie, au 1er janvier 2018, des potentiels 
de 13 nouvelles communes pour réunir désormais 53 communes, 
représentant un bassin de population de 103 000 habitants.

L’extension du périmètre intercommunal lui a permis de confirmer 
l’attractivité grandissante qu’elle exerce sur les entreprises. Classé 
4ème des agglomérations françaises de moins de 100 000 habitants 
les plus propices à l’entrepreneuriat (dans le classement 2016 
établi par L’Entreprise-L’Expansion et Ellisphere), le Beauvaisis 
dispose d’un tissu économique de plus en plus dense et dynamique 
qui l’engage à créer de nouvelles zones d’activités.

Ce développement raisonné et durable est incarné notamment 
par le technopôle dédié à l’innovation dans le domaine porteur des 
agro-ressources, qui est aménagé en s’adossant à la réputation 
mondiale d’UniLasalle Beauvais, conformément à l’ambition du 
Beauvaisis de devenir une référence européenne dans le domaine 
de l’agriculture et de ses filières.

Située à 1 heure 
de Paris par le rail 
ou par l’autoroute 

A16, Beauvais vit au 
cœur de l’Europe, 

reliée aux grandes 
capitales grâce à son 
aéroport qui compte 

parmi les dix plus 
fréquentés en France. 

Beauvais a su toutefois 
conserver son 

identité de ville à la 
campagne, conjuguant 

une performance 
d’infrastructures et de 
services avec un cadre 

de vie privilégié.
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C’est quoi ? 
La Transquar est un événement festif et 
fédérateur, avec des animations tout au long 
du week-end sur le Village de la Transquar, 
qui a pu se concrétiser grâce au soutien de 
nombreux partenaires. 
Plus qu’une course, c’est aussi un événement 
solidaire puisqu’une partie des inscriptions 
est reversée pour soutenir un projet associatif 
local. 

C’est qui ? 
Organisée par la Ville de Beauvais, Direction 
des Sports. 

Pourquoi ? 
La Transquar (abréviation de « à travers 
les quartiers ») permet de découvrir ou 
redécouvrir notre ville au rythme de nos 
foulées.
L’organisation de la Transquar s’inscrit dans 
la volonté municipale de développer le sport 
pour tous, tant dans le haut niveau que dans la 
pratique amateur. 
Les succès des six premières éditions 
encouragent la Ville de Beauvais à continuer 
de développer, localement et nationalement, 
cet événement populaire et fédérateur, 
véritable temps fort du calendrier sportif 
beauvaisien. 

Quand ? 
Samedi 6 octobre 2018 de 10h à 18h
Ouverture du Village - début des animations - 
inscriptions et retrait des dossards 

Dimanche 7 octobre 2018
9h15 - départ des courses enfants
9h45 - départ du 10 km (+ relais)
10h30 - départ du semi-marathon

Où ?
Le semi-marathon emprunte les huit 
quartiers de Beauvais. 

Les départs sont donnés au pied du pont de 
Paris et les arrivées sont jugées devant l’Hôtel 
de Ville où est aménagé le Village.

La 7ème édition de la 
Transquar offre la possibilité 

aux participants de courir 
un semi-marathon (21,1 km) 

ou un 10 km seul ou à deux 
2  coureurs.  Deux courses 

(Transkids) sont également 
programmées pour les 

enfants.
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Présentation de la Transquar

latransquar.beauvais.fr
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Le principe du partenariat est de vous assurer un maximum de 
visibilité en amont et en aval de l’évènement. 

En vous engageant aux côtés de la 
Transquar, vous assurez pour votre 
entreprise : 
>  Une image positive et dynamique grâce à un évènement 

véhiculant des valeurs fortes, comme le dépassement de soi et 
la recherche de performance, la convivialité et l’esprit festif. 

>  Des retombées médiatiques dans la presse écrite locale, la 
presse spécialisée nationale, la radio nationale et via les sites 
internet et les réseaux sociaux de la Ville de Beauvais

>  De la visibilité sur nos supports de communication (affiches, 
flyers, lettre à la population, annonce du speaker de 
l’évènement....) ou par la remise de vos produits publicitaires 
aux coureurs et au public. 

>  Des rencontres avec les autres partenaires et entreprises qui 
nous font confiance. Vous élargissez ainsi votre réseau. 

>  La possibilité d’utiliser les photos et vidéos de la Transquar pour 
votre communication.

>  Un contact direct et un lien de proximité avec le public pour 
valoriser votre marque. Dès le samedi : 60 à 70% des coureurs 
fréquentent le village, accompagnés de leur famille, pour le 
retrait des dossards. Situé au cœur de  notre ville, le village attire 
de nombreux « curieux ». Le dimanche, plus de 4000 personnes 
déambulent parmi les stands partenaires.

Les grands évènements 
sportifs sont d’excellents 

vecteurs de promotion 
pour les entreprises 

qui associent ainsi 
leur image aux valeurs 

positives véhiculées par 
le sport. L’efficacité du 
sponsoring est près de 

3 fois supérieure à celle 
de la publicité classique 
(souvent plus coûteuse).

Pourquoi adhérer  
au club des partenaires ?

Nombre  
de participants 
2012 : 839 participants
2013 : 1075 participants
2014 : 1234 participants
2015 : 1287 participants
2016 : 1328 participants
2017 : 1294 participants
2018 : 1500 participants attendus
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•  1294 participants
• 799 coureurs semi-marathon
• 379 coureurs 10km
• 116 coureurs en relais
•  200 enfants à la Transkids
•  49% des coureurs sont originaires de 

la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis (dont 31% du Beauvaisis)

•  87% des coureurs proviennent de Picardie
•  7% Ile de France
•  1% d’étrangers

Répartition femmes et hommes :
• 27% de femmes
• 73% d’hommes

Les performances 2017 :

Semi-marathon
Hommes :
1er KEMOI Daniel (Kenya) 1’06’16
2e KORIR Charles (Kenya) 1’06’23
3e GEDAMU Getinet (Ethiopie) 1’06’53

Femmes :
1ère CHALTU Nesaga (Ethiopie) 1’13’54
2e JERONOH Mercyline (Kenya) 1’14’48
3e AMID Fozya Jemal (Ethiopie) 1’15’18

10 KM
Hommes :
1er BRIKI Hicham (France) 0’31’42
2e NKUNZYMANA Onesphore (France) 0’31’46
3e NORDEST Sebastien (France) 0’33’13

Femmes :
1ère RARBI Saliha (France) 0’40’16
2e EL OUAFI Delphine (France) 0’44’08
3e VOISIN Helene (France) 0’46’56

Le semi-marathon  
la Transquar c’est :
Participation des partenaires : 
• 30 partenaires en 2017
•  Un village partenaires accueillant les 

visiteurs dès le samedi 

4 postes de ravitaillement sur le parcours et 
à l’arrivée pour distribuer aux coureurs : 
• 1500 sodas 
• 1500 boissons énergétiques 
• 1176 L d’eau 
• 54 kg de pain d’épices et barres bretonnes 
• 1500 tubes de gel énergétique 
• 1900 fruits frais 
• 35 kg de fruits secs et de sucre 

La Transquar 2017 en chiffres

latransquar.beauvais.fr

�  Hommes semi-marathon
�  Homme 10 km
�  Hommes course relais

�  Femmes semi-marathon
�  Femmes 10 km
�  Femmes course relais

Répartition des coureurs 

4% 5%

49%
13%

19%

10%

Organisation générale
• 132 signaleurs de course 
• 34 policiers municipaux 
•  40 personnes détachées à l’organisation 

générale (inscriptions, classements …) 
• 16 secouristes de la Croix Rouge 
• 1 médecin 
• 1 kinésithérapeute 
• 1 école de kinésithérapeutes
• 1 ostéopathe 
• 1 école d’ostéopathes
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La Transquar en images
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Le plan du parcours 2018
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" Relais (10km)

Ravitaillement

" Départ / Arrivée

Tracé du parcours - 10 km

Tracé du parcours - Semi-marathon

!
I

" Relais (10km)

Ravitaillement

" Départ / Arrivée

Tracé du parcours - 10 km

Tracé du parcours - Semi-marathon

!
I

Conception : Service SIG - Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
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La presse en parle
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Adhésion au club  
des partenaires 2018

Formule de PARTENARIAT Platine Or Vermeil Argent Bronze

Apport financier  
ou organisation matérielle

5000 € et + 3000 € et + 1500 € et + 500 € et + 200 € et +

Logo sur site internet, avec lien 
vers le site de l’entreprise

� � � � �

Logo sur affiche � �

Logo sur flyers � � � � �

Logo sur la lettre d’information à 
la population

� � �

Stand sur le village � � � � �

Banderoles 
(à fournir par l’entreprise)

� � � � �

Logo sur Backdrops d’interview � �

Publicité dans le sac de la course 
(à fournir par l’entreprise)

� � � �

Annonce speaker � � � �

Goodies
(à fournir par l’entreprise)

� �

Invitations à la réception officielle 
des partenaires

� � � � �

Dossards offerts pour la Transquar 10 6 4

Présence à la conférence de 
presse

� � � � �

Événements réservés  
aux partenaires

� � � � �
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Ils nous ont fait  
confiance en 2017…

Chloé DUPUISChloé DUPUIS
Ostéopathe DO

� 03 44 45 63 36

Beauvais Nord



latransquar.beauvais.fr

Facebook : http://facebook.com/latransquar

Direction  
des  

Sports

147, Rue de la Mie-au-Roy 
60000 BEAUVAIS
03 44 06 92 91 • 06 17 43 70 49
Mail : mgoujon@beauvais.fr

Contact

PLUS QU’UNE COURSE




