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NSMO en bref  

  

Nuits Semi-Marathon Organisation a été créée en octobre 2010.  

Cette association domiciliée à Nuits Saint Georges se concentre sur l’organisation du Semi-Marathon de la 

vente des vins des Hospices de Nuits St Georges.  

  

Du côté des coureurs…  

- 2500 coureurs  

- 1400 sur le semi-marathon  

- 1100 sur les foulées Delin (10 km) 

- 80 participants à la course enfants - 200 participants à la marche nordique.  

- 5000 spectateurs  

- 63% de Bourguignons  

- 8% d’Île de France  

- 24% autres régions - 5% d’étrangers. 

Du côté des partenaires :  

80 partenaires en 2022 : Institutionnels, presse, financiers, Domaines viticoles, produits…  

  

Des cadeaux pour tous les coureurs :  

- 1 tee-shirt technique, 1 bouteille de vin de Bourgogne  

- 1 entrée spéciale pour la dégustation du marché couvert - 1 sac surprise  

Un podium de prestige :  

- 360 bouteilles de Grands Vins de Bourgogne  

- Des magnums de crémant  

- Des tenues offertes par notre équipementier  

 

 

Nouveauté 2023 : 

Challenge entreprises et clubs : motivez vos collaborateurs et 

collaboratrices ! 

    

 



 

   

 

    

       

       

       

       

       

PARTENARIATS 2023 
 

               

Prestations Offertes 
Amis 

< 250 € 
Visibilité 

300 € 
Soutien 

600 € 
Tradition 

900 € 
Village 
1200 € 

Grand Crus 
1500 € 

 

Présence sur le site internet  
Semi-nuits-st-georges.com pour une durée d'un an 
avec lien sur votre site 

oui oui oui oui oui oui  

Présence de votre logo sur l’écran géant dans la salle 
Santona (Remise des dossards et récompenses) 

oui oui oui oui oui oui  

Cocktail de la soirée partenaires et conférence de 
presse 

1 invitation 2 invitations 2 invitations 3 invitations 3 invitations 4 invitations  

Présence de votre logo sur les journaux locaux à 
deux reprises (avant et après la manifestation) 

  oui oui oui oui oui  

Présence de votre banderole sur le parcours de la 
course 

  1 banderole 1 banderole 2 banderoles 3 banderoles 3 banderoles  

Dîner de gala au château de Gilly le soir de la course     2 invitations 3 invitations 4 invitations 6 invitations  

Inscription et dossards offerts pour participer aux 
courses 

      2 dossards 4 dossards 6 dossards  

 

Pour toute question ou contact :  remy.pate@gmail.com

Semi-Marathon et Foulées DELIN (10Km) 

de la Vente Des Vins de Nuits Saint Georges 



 

 

 

  


