Dossier Sponsor

24h VTT de la Loire, en quelques mots....
Créé en 2021 par le club de rugby (RCPA) et de basket (PAB) du Pays d’Ancenis, 24h VTT de la Loire est
une épreuve d’endurance VTT à Ancenis-Saint-Géréon (44).
L’objectif de cette course est de réaliser le plus grand nombre de fois le circuit (8km environ) pendant
24 ou 3h, en solo ou en équipe.
 ne aventure alliant dépassement de soi, fatigue et esprit d’équipe !
U
Ce challenge est proposé aux amateurs comme aux passionnés.

Pour cette 2ème édition des 24h VTT de la Loire, nous avons plusieurs défis sportifs : 2 courses VTT (3h
et 24h) et 1 course gravel, à Ancenis-Saint-Géréon les 27 et 28 août 2022.
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Le bilan d’une première édition
370 coureurs ont pédalé plus de 35000 km lors de cette première édition des 24h VTT de la Loire, en
2021. Des centaines de familles sont venues les encourager.
Bonne humeur, sportivité, combativité, fair play, tous les ingrédients étaient réunis pour un vrai
spectacle.
Cette réussite, nous la devons également à nos partenaires et leur soutien.
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La deuxième édition - 27 et 28 août 2022
Rendez-vous au stade de la Davrays
à Ancenis-Saint-Géréon.
- course 24h, départ à 12h le samedi
- course 3h, départ à 18h le samedi
- des animations
- le village de l’événement avec
restauration
Cette année, nouveauté, le
lancement d’une course gravel,
reliant Flamanville à Ancenis.

Notre partenaire technique sur la
partie course et animation.
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Le Déroulement
VENDREDI
14h

Navette pour le Gravel
Accueil des participants, remise des dossards
Installation des tentes et équipement coureurs

SAMEDI
7h

Départ officiel du Gravel
Accueil des participants, remise des dossards
Installation des tentes et équipement coureurs
Reconnaissance du circuit

12h

Départ officiel du 24h VTT

18h

Départ officiel du 3h VTT

21h

Remise des prix du 3h VTT

Animations
Restauration

DIMANCHE
Petit déjeuner des coureurs
Arrivée des premiers participants de l’Odyssée des vikings
Animations
Restauration

12h

Arrivée officielle du 24h VTT
Remise des prix du 24h VTT et de l’Odyssée
Démontage des tentes coureurs
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La Communication
La communication est un élément clé de la réussite des 24h VTT de la Loire.
L’équipe met en place des outils de communication optimisés pour assurer la meilleure promotion
possible des 24h VTT de la Loire et de nos partenariats.

www.24hvttloire.bike

S
LE PLU

Facebook
Instagram en cours

Affiches
Banderoles

Ouest France
Echo d’Ancenis

SUIVEZ LA COURSE EN DIRECT
▶▶ LIVE de l’épreuve sur la page Facebook
▶▶ Diffusion de l’événement sur écran géant et webTV
▶▶ Application avec suivi GPS
▶▶ Classement en direct
▶▶ Les animations / interviews
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Pourquoi devenir partenaire ?
Le vélo, une pratique qui nous touche tous !
La culture du vélo s’est largement diffusée au cours de la dernière décennie, passant d’une
pratique réservée aux sportifs et aux «balades du dimanche», à un mode de transport de plus en
plus présent sur l’ensemble du territoire.
2021, l’année du vélo !
De nouvelles mesures gouvernementales voient le jour en 2021 permettant de renforcer les
initiatives déjà engagées. Le vélo a le vent en poupe et permet de vous associer à ses valeurs : la
solidarité, l’esprit d’équipe, l’effort, le courage, le respect et l’humilité.
Le sponsoring bénéficie de déductions fiscales
Ces dépenses de sponsoring permettent d’avoir un avantage fiscal important (60 % du don dans
la limite du 0,5 % CAHT) ou une déduction de TVA sur la somme engagée, en cas de sponsor
financier.
Développer la visibilité de votre entreprise et faire croître votre exposition médiatique.
L’épreuve se déroule sur 2 jours, avec retransmission sur écran géant et webtv (encarts
publicitaires diffusés et annonces speaker). Mais dès à présent, vous bénéficierez d’une visibilité
sur notre site internet et nos réseaux sociaux durant la communication de l’événement de janvier
à aout.

Nous vous proposons d’inscrire votre identité aux 24 H VTT DE LA
LOIRE en vous associant financièrement à ce projet.
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Offre partenariat
Offre 1

Offre 2

Offre 3

Offre 4

Offre 5

SITE WEB : Mise en place de votre logo sur la page «Nos Partenaires» du site
www.24hvttloire.bike

x

x

x

x

x

RESEAUX SOCIAUX : Publication d’une actualité présentant votre entreprise et annonçant votre soutien, sur notre page facebook (1000 abonnés)

x

x

x

x

x

LIVRET 24H VTT : Présence de votre logo sur le livret diffusé aux coureurs

x

x

x

x

x

ANNONCE SPEAKER : Diffusion d’une annonce présentant votre entreprise
lors du week-end (Textes founis par vos soins)

x

x

x

x

BANDEROLE / ORIFLAMME : Mise en place d’un support à votre image sur
le village des 24hVTT (banderole fournie par vos soins)

x

x

x

x

CARRE VIP : 2 accès au carré VIP lors du week-end événement

x

x

x

SAC COUREUR : Insertion de prospectus / goodies à votre image dans le sac
coureurs à la remise des dossards. (goodies fournis par vos soins)

x

x

x

STAND 3x3 : Mise à disposition d’un emplacement sur le village des 24hVTT
(tente fourni par vos soins)

x

x

PANNEAU PROTOCOLAIRE : Insertion de votre logo sur le panneau protocolaire du podium lors du week-end.

x

x

ECRAN GEANT : Diffusion d’un spot publicitaire à votre image lors du weekend (présentation d’un produit ou d’un service - Textes et éléments graphiques fournis par vos soins)

x

x

WEBTV : Diffusion d’un spot publicitaire à votre image durant la retransmission de l’événement (présentation d’un produit ou d’un service - Textes et
éléments graphiques fournis par vos soins)
PRIX

x
150€ HT

200€ HT

300€ HT

500€ HT

750€ HT
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Bon de commande
ENTREPRISE : ................................................................................................................................................................................
NOM DU CONTACT : .................................................................. POSTE :...............................................................................
ADRESSE : ........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
TEL : ..........................................................................E-MAIL :........................................................................................................

OFFRE SPONSOR RETENUE
Offre 1

Offre 2

Offre 3

Offre 4

Offre 5

AUTRE DON, À PRÉCISER :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

CONSIGNES :
Fournir les éléments graphiques (logo au format jpg ou png de bonne qualité) et textes à l’adresse 24hvttloire@gmail.com
Pour l’insertion de flyers /goodies dans les sacs coureurs, merci de transmettre les éléments à la société Timepulse avant
le 19 aout 2022.
Une facture vous sera envoyée pour la déclaration fiscale.
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Contacts

www.24hvttloire.bike
https://www.facebook.com/24hvttdelaloire/

Alexis VIVIES
Agent de développement du RCPA
Tel : 06.81.60.71.95
E-mail : alecvivic@gmail.com
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