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L’esprit « Triathlon de Marseille »
La Ligue Provence Alpes de Triathlon, la
Ville de Marseille, le comité des fêtes de
l’Estaque et le club de Sardines Triathlon
relancent le Triathlon (enchaînement natation,
vélo, course à pied) dans la cité Phocéenne.
Toujours considéré par les marseillais comme
un événement incontournable de la ville, le
Triathlon va renaître de ses cendres dans l’un
de ses quartiers historiques, L’Estaque, et
s’insérera au cœur des festivités du mois de septembre 2009…
Associer le sport et la fête, et faire de cette manifestation une
grande fête sportive, c’est déjà lui donner son état d’esprit...
Un événement fédérateur
Le site central de la manifestation,
véritable lieu de rencontre, offrira la
possibilité à tous d’échanger et de
dynamiser les synergies entre les
acteurs privés et institutionnels
et les publics impliqués.
Un événement pérenne
La politique de développement des
organisateurs s’appuie sur un projet
à long terme : Accueillir en 2012 les
Championnats de France Courte
Distance et faire de Marseille une
place forte du Triathlon Français.

L’équipe d’organisation
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Les Chiffres Clés

400

Plus de
compétiteurs et amateurs venus de Marseille,
de sa périphérie et des quatre coins de la Région Provence Alpes
Côte d’Azur se mesureront sur un parcours adapté à tous.

80

volontaires au service de l’événement. Des femmes et des
hommes sans qui rien ne pourrait se faire.

2000

spectateurs éclairés ou simples badauds prendront part
à la grande fête du triathlon de Marseille.

400

affiches publicitaires annonceront l’événement à travers
la Ville de Marseille.

4000

bulletins d’inscription distribués sur l’ensemble des
manifestations compétitives agrées.

6

newsletters envoyées mensuellement (de mai à octobre) par
courrier électronique à tous les acteurs de la manifestation.

1

village partenaire, vrai réseau d’entreprise régional et local propice à toute forme de dynamique économique.

20

ans, c’est l’âge, en 2009 , de la Fédération Française de
Triathlon et des Disciplines enchaînées. Un anniversaire célébré
lors du protocole de remise des récompenses.

Le Programme de la Manifestation
7.30 - 9.30

Retrait des dossards

8.00

Ouverture de l’Aire de Transition

9.30

Fermeture de l’aire de transition

9.40

Exposé de course

10.00

Départ de la course

12.00

Protocole de remise des récompenses

12.30

Apéritif de clôture
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Bénéfices directs pour votre société
Acteur clé du secteur sportif, votre implication et votre soutien au
Triathlon de Marseille constitue un atout majeur pour le rayonnement de cette manifestation.

Votre Image

associée aux valeurs du Triathlon...

Parce qu’il est mouvement, parce qu’il va de l’avant, le triathlon
incite au dépassement de soi, au dépassement des autres;
parce qu’il demande discipline de vie, le triathlon est exigeant;
parce qu’il est activité physique, le triathlon permet d’être bien
dans son corps et dans sa tête; parce qu’il est sport de plein
air, le triathlon est écologie et liberté.

Votre Visibilité

accrue auprès d’un public ciblé et varié...
En devenant le point de rencontre du monde sportif marseillais
et régional, le Triathlon de Marseille vous offre une lisibilité exceptionnelle.

Vos Actions

de prospection dynamisées…
En fonction de votre formule de sponsoring choisie, des services concrets vous sont apportés.

Dispositif promotionnel et événementiel
Avant le Triathlon de Marseille
• Campagne

d’Emailing
• Édition de Newsletters
• Distribution des bulletins d’inscription
• Conférence de Presse
• Mise à disposition d’invitation au cocktail « Conférence de Presse »
• Annonce de la manifestation dans la presse sectorielle et généraliste
• Présentation de votre société
Pendant le Triathlon de Marseille
• Intervention

au protocole de remise des récompenses
• Documentation insérée dans le sac concurrent
Après le Triathlon de Marseille
• Livraison

du listing concurrents
• Envoi du bilan de la manifestation
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Offre de Sponsoring
Partenaire
Sprint
Votre Logo :
• sur le tee shirt de la
manifestation offert à
tous les participants,
• sur le site Internet de
la manifestation avec
lien vers votre site Internet + texte de présentation de votre activité (300 signes
maxi),
• dans le dossier de
presse de la manifestation,
• dans la newsletter de
la manifestation
(parution mensuelle à
partir du mois de mai
2009)

+
Votre Doc insérée
dans le sac concurrent
de la manifestation

Partenaire
Sprint +
L’ensemble Sprint

+
Votre Logo :
• dans le JDL (Journal
de la Ligue - parution
trimestrielle),
• dans le CRE
(Calendrier Régional
des Épreuves - parution annuelle)

+
Présentation de votre
activité :
• dans le dossier de
presse de la manifestation(300 signes
maxi)
• dans la newsletter de
la manifestation
(parution mensuelle à
partir du mois de mai
2009)

Partenaire
Sprint ++
L’ensemble Sprint +

+
Votre Logo sur les
courriers papier

+
5 Invits au cocktail
« Conférence de
Presse »

+
Fichier concurrents à
disposition après la
manifestation

+
Stand Partenaire à
disposition le jour de la
manifestation

+
3 Invits au cocktail
« Conférence de
Presse »

500
euros

750
euros

1000
euros

L’ensemble de ces Offres de Sponsoring n’est valable que
pour l’édition 2009 du « Triathlon de Marseille »
* sauf 3 Invitations au Cocktail « Conférence de Presse ».
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Contact
Pour toutes informations, contacter :

Organisation
Ligue Provence Alpes de Triathlon

Sébastien François - Enimie
Chargé de mission
06 81 31 04 64 / 06 64 73 33 09
sebastien@provencealpes-triathlon.com
enimie1@free.fr

Fazia Hamadi
Secrétariat administratif
04 91 45 41 23 / 09 62 21 15 88
secretaire@provencealpes-triathlon.com

www.provencealpes-triathlon.com

8

