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1 • STRATÉGIE DE COMMUNICATION 

COURSE LANDAISE : faites le grand saut dans l’émotion partagée 
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Attention, sensations fortes garanties ! Ceux qui cherchent l’adrénaline d’un sport extrême, 
pratiqué par des athlètes de haut niveau virevoltants se donnent rendez-vous dans les arènes du 
Sud-Ouest. 
La Course Landaise, parfois considérée à tort comme une tradition folklorique, sort le grand jeu ! 
Un nouveau logo, une nouvelle signature et de nouvelles ambitions pour recruter de nouveaux 
fans. 
Comment ne pas être conquis par l’ambiance joyeuse et conviviale des gradins ?  
Cet enthousiasme et cette fougue typiquement gascons, accompagnés par le rythme envoutant 
des harmonies vous gagnent bientôt et vous embarquent dans un moment fédérateur de partage 
et d’émotion.  
Spectacle unique au monde, art vivant et authentique, La Course Landaise séduit par les valeurs 
portées par ses acteurs : l’esprit d’équipe, la bravoure, le dynamisme et le panache. Sans oublier, 
la star : la vache landaise ! Respectée et choyée tout au long de sa vie par son ganadère.  
La Course Landaise c’est un défi, une fête, un spectacle, un sport : l’adrénaline gasconne dont on a 
envie pour se sentir vivant, bien vivant ! 
 
 
 

Le Communiqué de presse 
 
  
 



2 • NOUVELLE IDENTITÉ 

Le mouvement et le défi sportif : 

• Traitement graphique : trait ouvert, fluide, vivant 
 
• Dynamique de l’action, énergie 
 
• Codes identitaires de la discipline : 
   costumes, figures. 
 
• Équipe (les hommes et l’animal) 

 

• Elle combine : 
- l’intensité du sport extrême  
- son origine, la Gascogne et les valeurs qui y sont 
associées. 
   
• Elle projette de la Course Landaise une image  
dynamique tout en gardant sa singularité,  
son identité régionale. 
 
• Police de caractère manuscrite, vigoureuse et 
dynamique 

nouveau logo – nouvelle signature 



3 • SPORT D’ICI ET D’AUJOURD’HUI 

 Un sport extrême, porteur d’émotions et d’adrénaline. 
 Un spectacle vivant et authentique. 
 Fédérateur, rassembleur et convivial. 

   un sport d’aujourd’hui. 

 L’attachement à une culture régionale authentique, forte et identitaire 
 Une fierté d’appartenance 
 Un goût du défi et du panache 
 Des valeurs gasconnes : courage, solidarité, partage, simplicité, bien-vivre  

   un sport d’ici. 

La Course Landaise est un défi, un dépassement de soi qui parle aux 
jeunes générations en quête de challenges et de sensations fortes.  



4 • IMPACT ÉCONOMIQUE 

Booster les entreprises 
 
• Associer les entreprises locales 
à l’image positive, compétitive et 
dynamique de la Course 
Landaise. 
 
• Face à la mondialisation, 
s’approprier de vraies racines de 
territoire, portées par cette 
culture unique. 
 
•  Capitaliser sur l’attractivité du 
territoire basée sur l’optimisme 
et le bien-vivre gascons. 
  

Valoriser cet atout  
touristique unique 
 
• Vecteur d’attractivité 
territoriale qualitatif. 
 
• Répondre aux attentes des 
touristes en quête de sens. 
 
• Activité à fort pouvoir 
expérientiel. 
 
• Une pratique vivante, festive et 
sportive unique au monde, une 
pépite culturelle inscrite à 
l’inventaire national du 
Patrimoine culturel immatériel. 
 
• Un spectacle complet, 
fédérateur, convivial pour passer 
de bons moments de partage et 
d’émotion. 
 
 
 
 

Favoriser la cohésion 
sociale 
 
• Intégrer les Néo-habitants. 
 
• Faire redécouvrir aux locaux  
la richesse de cette pratique, leur 
redonner la fierté de leur culture, 
les transformer en ambassadeurs 
et passeurs de la Course 
Landaise. 
 
 
 
 


