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Installé depuis bientôt 2 an-
nées au centre commercial du 
Grand Moun, l’enseigne Dé-
cathlon veut accompagner les 
forces vives du sport dans sa 
zone de chalandise. Sérieuse 
et volontaire dans ses choix, 
inscrite dans un développe-
ment durable avec ses clients 
la politique commerciale  de 
ce magasin de sport de proxi-
mité se devait de devenir 
l’un des partenaires du Mou-
nride..
Rencontre avec Vincent Mi-
kolajczyk, le directeur…

"Lorsque nous nous sommes im-
plantés à Mont de Marsan, l’ob-
jectif était de nous faire connaître 
et reconnaître auprès de la popu-
lation locale et ses acteurs du 
sport loisir, compétition et au-
près des dirigeants de ces grands 
ensembles associatifs. Le Stade 
Montois omnisports comme 
l’omnisports de Saint-Pierre 
du Mont sont donc devenus des 
interlocuteurs désignés" raconte 

le jeune directeur passé par Bou-
liac dans la région bordelaise 
avant de rejoindre les Landes. 
Une approche ciblée donc, on 
le comprend, mais volontaire et 
sincère aussi puisque le principe 
même du partenariat établi par 
Decathlon avec les clubs sportifs 
amateurs repose sur un savoir-
faire historique, et des objectifs 
partagés. "Nous proposons en 
effet des dotations en matériel et 
non financières selon des enga-
gements réciproques gagnant 
gagnant." Voilà c’est donc dit et 
bien dit et lorsque les 3500 cou-
reurs attendus pour Le Mounride 
2016 revêtiront le tee-shirt offert 
par Decathlon, ils sauront le sens 
de la mobilisation de l’enseigne. 
"C’est en effet important pour 
nous de coller à la vie sportive 
dès qu’elle s’adresse à la famille, 
aux amis et qu’elle revêt un ca-
ractère ludique et bienveillant 
comme Le Mounride le symbo-
lise" précise Vincent Mikola-
jczyk. L’entrepreneur souligne 
par ailleurs la qualité de sa col-
laboration avec le Stade Montois 

Omnisports pour ce partenariat et 
notamment ce grand mouvement 
sportif à Mont de Marsan fort de 
32 sections et 6000 licenciés.

Au rayon des engagements
Il y a les rayons sport et disci-
plines avec 72 spécialités repré-
sentées. "Decathlon compte un 
catalogue de 100 sports et grâce 
aux bornes interactives dans le 
magasin il est possible de com-
mander en trois jours les pro-
duits non présents sur place." 
Puis il y a le rayon engagements 
qui colle à toute la superficie de 
la surface et qui est servi adroi-
tement par des acteurs avenants, 
professionnels et surtout spécia-
lisés dans leur domaine de vente.

"Une valeur ajoutée évidente 
et qui traduit notre credo qua-
lité plus que quantité au niveau 
des actes de ventes ici" renché-
rit le Directeur. D’ailleurs, pour 
tous les prochains candidats à 
l’épreuve phare du Stade Mon-
tois Omnisports, c’est Julie et 
Abdel les deux interlocuteurs 
désignés au niveau des produits 
course à pieds. Soyez les bien-
venus, celles et ceux qui se sont 
inscrits ou en passe de le faire, 
d’autant que 3 ou 4 évènements 
dédiés au Mounride seront orga-
nisés à Décathlon histoire de 
convaincre les plus indécis ou de 
galvaniser encore les fidèles can-

didats à cette course d’obstacles 
sans nulle autre pareille.

Des clients ambassadeurs de la 
marque
Qu’ils soient jeunes ou moins 
jeunes, sportifs confirmés ou no-
vices ; toutes et tous sont consi-
dérés à l’identique ici. "Nous ac-
cueillons indifféremment celles 
et ceux qui aiment le sport, le 
découvrent, le pratiquent, le di-
rigent… Le fondateur de Decath-
lon avait émis l’idée que le sport 
pouvait rendre le monde meil-
leur… Nous sommes toujours 
dans la même veine et nos fidèles 
clients sont d’ailleurs associés à 
nos orientations commerciales 
lors de réunions informelles et 
conviviales" souligne avec une 
réelle satisfaction Vincent. On 
est dans un lieu d’échanges et de 
vie autour du sport, à l’endroit 
même où des aventures humaines 
se font, se bâtissent et se scellent 
pour longtemps. Le parallèle 
avec Le Mounride, son principe, 
la mobilisation des 32 sections 
du Stade Montois Omnisports, 
la performance ludique, et tout 
le concept évolutif proposé…est 
donc évident.
Rien n’est dû au hasard dans les 
grandes histoires particulières ou 
collectives du sport, le partenariat 
Decathlon / Mounride est donc 
un bel exemple en la matière.

Le Mounride

Un partenaire engagé…
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‘‘3500 coureurs 
attendus pour le 
Mounride 2016 
revêtiront le tee-shirt 
offert par Decathlon.

Vincent Mikolajczyk (3ème en partant de la gauche) et ses collaborateurs./Sportsland

Pour cette 3ème édition du Mou-
nride, les inscriptions se moder-
nisent grâce à une nouvelle plate-
forme 100% en ligne spécialement 
développée pour le Mounride, qui 
sera accessible depuis le site du 
Mounride ou de l’Office de Tou-
risme de Mont de Marsan à partir 
du 2 janvier.

Parmi les nouveautés proposées : 
• le choix de l’heure de départ
• l’inscription par équipe
• le paiement en ligne
Cela n’aura jamais été aussi simple 
de s’inscrire !
De plus, les participants dispose-
ront toujours de l’appui de l’Office 
de Tourisme, notre partenaire pour 
les guider en cas de besoin.
Avant votre inscription, n’oubliez 
pas de préparer votre certificat 
médical ou les documents néces-
saires* pour l’inscription d’un mi-
neur afin de pouvoir boucler votre 
dossier.
* Liste disponible sur le site www.
mounride.fr
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