
Qui sommes-nous ?

runintouraine.com est un média spécialisé en course à pied et en athlétisme. Actualités, reportages, magazines,

dossiers et conseils sur toutes les disciplines de la course à pied sont proposés quotidiennement pour mettre en

valeur ce sport très dynamique en Indre-et-Loire.

Ancien coureur de demi-fond (records personnels de 1’53 au 800 m, 3’52 au 1500 m et 31’35 au 10 km, vice-

champion-régional de cross-court en 2003 et 2008) et marathonien (3h00’48’’), Eric Navarre crée la micro entreprise

Run in Touraine et le site internet runintouraine.com en mars 2018. Avec une trentaine d’année de pratique sur

les compétitions régionales et nationales, Eric s’est construit une solide connaissance du milieu de la course à pied.

De plus, son activité de correspondant de presse à la Nouvelle République pour l’athlétisme et la course à pied

depuis janvier 2015 lui ont fait acquérir les compétences en terme de reportages sur les épreuves de course à pied,

des magazines et la construction d’un large réseau au niveau des acteurs de la course à pied locale.

L’objectif de runintouraine.com est de proposer un nouveau regard sur son sport dans le département de l’Indre-et-

Loire. Ce nouveau média propose d’être au plus proche de la communauté des runners en Touraine, du débutant au

coureur confirmé.

A l’heure d’Internet, résultats et actualités sont à la portée de tous. La mission de runintouraine.com est d’aller sur

le terrain, de rencontrer les acteurs du monde de la course à pied et de l’athlétisme en Indre-et-Loire, et faire

découvrir aux passionnés les coulisses du running en Touraine. Nous nous rendons sur toutes les compétitions que

nous couvrons et réalisons toutes les photographies proposées sur le site.

Le projet de runintouraine.com vous plait et vous souhaitez devenir un partenaire privilégié ? Vous désirez mettre

en avant votre entreprise, votre marque ou votre événement sur notre site internet ? Run in Touraine vous propose

plusieurs package pour assurer votre communication. Pour toute question ou demande de devis, n’hésitez pas à

nous contacter à l’adresse mail suivante : eric@runintouraine.com ou au 06 78 11 73 42.


