
 

 

 HUNGRY COLOR  
SPORT 

      
Temps de préparat ion  :  au moins 1 an à l ’avance  

Durée de l ’ac t ion  :  1 journée  

La Hungry Color , c’est une action inaugurée en 2015 par l ’équipe jeunesse de l ’unité 

locale de Bordeaux : une course solidaire et haute en couleurs pour tous ! Elle permet 

grâce aux frais d’inscript ion des coureurs de récolter des fonds pour les act ions d’aide 

alimentaire des unités locales Croix-Rouge, mais aussi d’offrir  au grand public, et aux 

bénévoles, un grand moment de cohésion fest if .Le principe de la course est simple : 

elle s’organise sur 5 kilomètres. Sur le parcours sont mis en place des postes de poudre 

de couleurs par lesquels passent les coureurs pour recevoir à chaque poste une couleur 

différente. Pour 5 kilomètres, 5 couleurs différentes seront répart ies sur le parcours.  

Chaque coureur permet ainsi,  par ses frais d’inscript ion, d’offrir  5 repas à un usager .  A 

la f in de la manifestat ion un grand lâché f inal de poudre de couleurs rouge et blanche 

est organisé avec tous les part icipants, pour clôturer de manière fest ive l ’événement.  

CIBLES 

 Tous publics !  

 Bénévoles  

 Salariés  

 Personnes accueillies en établissement 

 Grand public  

OBJECTIFS  

 Récolter des fonds par exemple pour les personnes nécessitant de l’aide alimentaire  

 Vivre un moment convivial et ludique  

 Renforcer la cohésion sociale  

 Permettre aux participants de partager un moment inoubliable autour des  valeurs de solidarité véhiculées par le sport 

 Se dépasser et prendre confiance en soi  

COMMENT PROCEDER ?   

En amont : 

 Fixer la date idéale : 

- Choisir une date où plusieurs événements sportifs et culturels ne se chevauchent pas dans votre ville 

- Privilégier les week-ends pour pouvoir avoir le plus de participants possibles 

- Prendre en compte les conditions météorologiques  

 Choisir le lieu :  

- Demander les autorisations nécessaires à la mairie 

FICHE N°19 

 

 

 
Afin d’assurer la meilleure 

sécurité lors d’un tel 

événement, l’unité locale  

Croix-Rouge française la 

plus proche avec laquelle 

vous effectuez l’action 

dimensionnera un Dispositif 

Prévisionnel de Secours 

(DPS). 



 

- Penser le parcours en amont : le lieu choisi doit permettre de réaliser un parcours de 5km avec 5 étapes 

« couleurs » à chaque km 

 Solliciter des sponsors pour le matériel nécessaire : tee-shirts, lunettes de soleil, poudre de couleurs… 

 Créer un système de vente de tickets, soit via un stand, soit via Internet 

 Prévoir du ravitaillement : bouteilles d’eau et barres de céréales 

Le jour j : 

 Commencer par faire signer à chaque participant une autorisation de prise de 

vue disponible en téléchargement ci-dessous 

 Prendre de belles photos et pourquoi ne pas filmer le plus possible pendant 

la journée !  

Après : 

Diffuser les photos (avec autorisation des personnes photographiées) et le film 

réalisé si possible de la journée auprès de vos partenaires et via vos modes de 

communication habituels pour valoriser votre événement.  

MOYENS HUMAINS  

Le nombre de bénévoles encadrants dépendra du nombre de participants. Le jour-même, la logistique demande un certain 

nombre de bénévoles : accueillir les coureurs et distribuer les tee-shirts/lunettes, lancer la poudre, guider les coureurs sur le 

parcours, distribuer le ravitaillement… Prévoyez donc une équipe conséquente ! 

MOYENS MATERIELS ET DEPENSES EVENTUELLES  

 Signalétique de délimitation du parcours : barrières, flèches… 

 Poudre colorée de 5 couleurs différentes : choisir impérativement des poudres naturelles et non-toxiques 

 Goodies pour les coureurs, pour les protéger des poudres colorées : tee-shirts, lunettes de soleil 

 Ravitaillement 

 Autorisations de prise de vue pour mineurs disponibles en téléchargement ci-dessous  

 Autorisations de prise de vue pour majeurs disponibles en téléchargement ci-dessous 
 

ILS L’ONT FAIT  

 

Le 20 mai 2018, la Croix-Rouge française de Saint-Omer, avec 

son équipe jeunesse, a invité comme chaque année la population 

à se bouger pour combattre la faim ! L’événement a été un succès 

grâce à l’implication de l’équipe jeunesse et aux 150 bénévoles 

mobilisés le jour j !  

 

Après l'effort, une Hungry Garden Party (Parc des Glacis à Saint-

Omer) a même eu lieui. Au programme des festivités: un show 

musical animé par le Collectif Métissé, une prestation du Eclipse 

Led Show ! Et pour finir, une animation avec effets pyrotechniques 

et jets de flammes vient clôturer ce grand moment ! 

 

 

 

Variante de course  

 

L’Unité locale de Bordeaux a également 

organisé une course dont les frais 

d’inscription des coureurs ont servi à l’achat 

de duvets ! Les invendus d’une grande 

surface avaient permis de fournir les 

ravitaillements nécessaires aux coureurs et 

des étudiants kiné de l’Institut Régional des 

Formations Sanitaires et Sociales 

prodiguaient des massages à l’arrivée !  



 

CONTACTS UTILES  

Si vous avez une question spécifique concernant : 

La mise en place d’une Hungry Color :  
Franck BRULIN (UL de Saint-Omer 62) 
Téléphone : 06.65.62.67.89   
Mail : franck.brulin@croix-rouge.fr 
 
La mise en place de courses en général : 
Marion BERNARD DE LA JARTE (Unité locale de Bordeaux 33) 
Mail : Marion.Bernard-De-Lajartre@croix-rouge.fr 
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