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NOTRE DISCIPLINE  
ET ASSOCIATION :
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DISCIPLINE 

Le Parkour est une nouvelle vision de la rue, de notre environnement.   
C’est l’art du mouvement. 

Ce nouveau sport fait déjà parler de lui  
grâce à son immense potentiel visuel et artistique.  
Aujourd’hui omniprésent,  
on le retrouve  dans les films grand public ( Xmen, 6underground )  
ou encore les publicités ( H&M ). 

Le Parkour est aussi très apprécié de ses spectateurs qui décrivent ses pratiquants 
(traceurs) comme des visionnaires urbains. 
Il vous assurera une visibilité conséquente et croissante.  

ASSOCIATION 

Notre association a pour but de rassembler 
les passionnés de parkour autour de projets communs :  
Entrainements libres, compétitions, animations, création de communautés  
et de contenus… 

« C’est notre diversité qui fait de nous une équipe unique, soudée  
et populaire. » 
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Associez votre entreprise à une image dynamique et moderne, en 
devenant un acteur emblématique de notre discipline en France ! 

VISION DU MÉCÉNAT :  

Un mécénat ne se limite pas à un échange de bons procédés. 
Il s’agit pour nous d’un véritable lien  
qui doit se créer avec notre investisseur 
afin de faire vivre son image à travers Wildrunn,  
tout au long de notre aventure.  

VOTRE PARTICIPATION :   

Notre projet nécessite un investissement 
que nous n’avons pas la capacité de supporter seuls. 
Nous souhaitons pouvoir compter sur votre soutien 
afin de le mener à bien. 

Vous pouvez bénéficier en tant qu’entreprise française  
d’une exonération fiscale complète sur votre action 
en utilisant le compte comptable: 623800 (action courante)  
ou 671300 (action exceptionnelle).

LE MÉCÉNAT : 
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Le GLOBAL RUNN TOUR est l’incarnation de toutes nos valeurs 
et objectifs en un seul et même projet. 

LE PROJET 

Nous avons instauré un système de correspondance  
avec des traceurs de toutes les grandes villes de France.  

Nous nous rendrons ensuite dans chacune de ces villes  
sur 3 jours, sous forme d’une tournée nationale,  
rassemblant toute la communauté, autour de grands entraînements 
 et challenges.  

Nous créons un événement incontournable 
qui unira les traceurs dans une optique de partage 
et de dépassement de soi,  
et développera ainsi votre visibilité de manière conséquente.  

OBJECTIF 

Faire ressortir l’image de notre groupe et partenaire 
au travers d’un projet communautaire de grande ampleur.  
Nous accentuerons ainsi notre influence afin que Wildrunn  
et ses valeurs deviennent la référence du parkour en France  
puis dans le monde. 
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VISIBILITÉ:  

Réseaux sociaux, plateformes audiovisuelles, site internet,  
représentations en public, rassemblements, compétitions…  
Nous sommes en mesure de vous représenter 
à travers de nombreux axes de communication. 

EXCLUSIVITÉ:  

Le Parkour n’a pas encore été pleinement exploité 
par les enseignes françaises.  
C’est une discipline nouvelle et prometteuse 
qui vous assurera une communication originale,  
importante et innovante.  

CRÉDIBILITÉ: 

Nous sommes très attentifs à l’image dégagée 
par notre groupe et notre discipline.  
Entourés de professionnels compétents, 
nous proposons un contenu et des évènements de qualité 
qui profiteront à votre image. 
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NOS ATOUTS : 
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TÉMOIGNAGES :

HANIA, 19 ans, Membre de l’association depuis Mars 2020. 

« J’ai choisi de devenir membre pour rejoindre une équipe 
professionnelle, motivante avec un très bon esprit de cohésion, et 
des projets qui nous amèneront à réaliser de grandes choses. »   

LÉO, 24 ans, Correspondant du projet GLOBAL RUNN à 
Paris.  

«  J’ai connu la Wildrunn par des amis qui suivaient leurs projets  
sur Instagram. Lorsque j’ai entendu parler du GLOBAL RUNN 
j’ai immédiatement pris contact.  
Il en est ressorti un très bon esprit et une ambition prometteuse 
que je soutiens à 200% ! »

PIERRE, 37 ans, Spectateur d’un entrainement à Montpellier.  

« C’est impressionnant ! Et ça fait chaud au coeur de voir  
des jeunes s’entrainer avec passion,  
ils dégagent un esprit de fraternité et une motivation  
qui me donnerait presque envie de les rejoindre  
même si je suis incapable de faire ces acrobaties. »  



 

CONTACTS :

WWW.WILDRUNN.COM

wildrunn wildrunn family wildrunn

tel: 07 . 62 . 94 . 74 . 58 Mail: wildrunn3465@gmail.com

Dans l’attente de votre retour, nous nous tenons à votre disposition  
pour toutes informations complémentaires  

ou pour convenir d’un rendez-vous.  

Nous espérons pouvoir incarner un modèle de valeurs, d’image, 
 et d’attractivité qui représentera au mieux votre entreprise.
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Maxime TRABAUD-LEFRANC, Président :

mailto:wildrunn3465@gmail.com
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