11e Course des Franches
Vendredi 9 juin 2017
Le Noirmont

Contrat de sponsoring
Pour la 11ème année consécutive, Le Groupe Sportif Franches-Montagnes organise son événement
annuel : La Course des Franches ! Après avoir connu un franc succès en 2016, les nouveautés mises en
place, à savoir un sprint, une course en relais, ainsi que de nombreuses animations musicales, seront
réitérées lors de cette 11ème édition.
L’année dernière, ce sont environ 400 adultes et 200 enfants qui ont pris part à l’une des courses.
Cela fait de la Course des Franches un rendez-vous majeur de la région ainsi qu’une manche
incontournable du Trophée Jurassien.
Cette manifestation est le pilier central de notre club, tant au niveau financier que sportif. Elle est par
conséquent vitale pour notre société, dont la vocation première est d’initier les jeunes à la course à
pied. C’est pour cette raison que nous avons cette année encore besoin de vous !
www.gsfranches-montagnes.ch
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