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Proposition de parrainage et de partenariat 
À propos du Motz – Chautagne Tour les 3 & 4 juin 2023  
[Grimpée, Cross-Country VTT, Cyclosportive, Randonnée, Animation pour les enfants]  

 

La commune de Motz accueillera sa deuxième 

édition du Motz - Chautagne Tour les 3 et 4 juin 

2023. 

Cet événement est organisé par 

l'association - Savoie Sports Organisation 

qui a pour objectif de promouvoir l'égalité, 

la convivialité, l'écomobilité et le respect 

de l'environnement grâce au sport. Cet 

événement est affilié à la Fédération 

française de cyclisme (FFC). 

Cette année, nous espérons attirer plus de 

600 personnes à l'événement. 

L'événement aura lieu le samedi 3 juin et le 

dimanche 4 juin 2023.  



Le samedi 3 juin, les participants devront relever le défi d'une Grimpée du Motz au Col de 

Sapenay et d'une variété de courses VTT Cross-Country (compétition et animation) à 

l'espace sport et nature du Fier-Motz. 

 

Le dimanche 4 juin, les participants seront confrontés à des courses cyclosportives et des 

Randonnées avec des distances de 115 km, 84 km, 66 km, 13.4 km ainsi que des animations 

pour les enfants au village de l'événement avec des Draisiennes et des vtts. 

Avec cette variété de courses adaptées, nous 

attirerons des athlètes de tous niveaux : 

sportifs professionnels ou débutants, 

familles, enfants, collègues de travail, 

clubs, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, où la convivialité et 

l'esprit sportif seront à l'honneur. 

L'objectif de cette manifestation est d'offrir un événement de qualité qui 

récompensera les participants pour leur implication et profitera à nos 

sponsors et partenaires officiels, en plus de faire de la Chautagne et de 

ses communes voisines un site cyclable reconnu au niveau national, 

compte tenu de ses caractéristiques géographiques telles que le Col du 

Clergeon, le Col du Sapenay, le Col du Chat, le Relais du Chat. 

De plus, Motz possède un vélodrome qui est une monument icône dans le 

monde du cyclisme et c'est la seule installation qui présente un aspect différent 

pour le cyclisme qui est le cyclisme sur piste.   



Pour atteindre cet objectif, nous recherchons le soutien d'organisations en : 

 

➢ Offrant une gamme d'options de parrainage 

➢ Accueillant des dons de biens et de services en tant que parrainage en 

nature 

➢ Des articles de bienvenue à inclure dans les paquets de course des 

participants de la part des partenaires. 

➢ Encourager les organisations locales à inscrire des équipes à l'événement. 

➢ Encourager les organisations locales à exposer dans le village de 

l'événement. 

➢ Encourager les institutions locales, les groupes communautaires et les 

écoles à promouvoir et à communiquer sur l'événement. 



Nous avons besoin de votre soutien 
Le parrainage de cet événement et de ses courses vous permettra d'accroître la notoriété de la marque de votre organisation, de 

promouvoir ses valeurs et de positionner vos produits au sein de la communauté locale, de la région et de la nation en général. 

En vous associant à un événement réputé et en plein essor qui contribue à la construction de communautés saines, nous 

sommes certains que votre parrainage aura un impact considérable sur la réussite d'un événement sûr, convivial et satisfaisant 

pour les participants, les spectateurs sur place, les téléspectateurs en ligne et notre association, et donc un bon retour sur 

investissement pour vous.  

 

Le parrainage/partenariat avec cet événement offre un moyen peu coûteux mais efficace de 
promouvoir la marque, les produits et les valeurs de votre organisation. 

Avec un large éventail de possibilités promotionnelles, chacune de nos formules de parrainage 
offre une sélection de possibilités avant, pendant et après l'événement. 

 

Portée démographique : Cet événement est affilié à la Fédération française de cyclisme. Elle est inscrite au calendrier national de 

la FFC ainsi qu'au calendrier régional de la COMITE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE CYCLISME. 

Lors de la première édition l'année dernière, nous avons eu des participants qui ont reflété notre portée démographique très 

large avec 60% du département, 25% de la région, 12% de la nation ainsi que 3% des pays voisins tels que l'Italie et la Suisse. 

Portée marketing : Nous allons mettre en place une large gamme d'outils marketing pour l'événement afin d'avoir un nombre 

optimal de participants, de spectateurs sur place et en ligne, ainsi qu'une sensibilisation générale à l'événement, ses sponsors et 

partenaires.  Ces outils comprendront : Le site internet de l'événement, la plateforme d'inscription, les calendriers sportifs (FFC, le-



sportifs, club), la page Facebook de l'événement, Instagram, l'emailing, les affiches, les flyers, le Roadbook, et les conférences de 

presse.  

 

 



POSSIBILITÉS DE PARRAINAGE FINANCIER 
Les détails suivants décrivent l'éventail des possibilités de parrainage qui sont disponibles. Nous vous encourageons à réfléchir à 

la manière dont votre organisation peut bénéficier de sa participation à cet événement passionnant. 

Nos sponsors et partenaires sont très précieux pour l'événement, et nous travaillerons en étroite collaboration avec vous pour 

maximiser votre investissement, quel que soit le niveau que vous choisissez. 

Partenaires communautaires/locaux :  
Ces formules ont été conçues pour les organisations locales ou de petite taille qui souhaitent apporter leur contribution par un 

parrainage d'entrée de gamme. Pour un investissement relativement faible, le nom de votre entreprise sera mentionné sur le site 

web de l'événement, ainsi que sur les médias sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 étoile* 

250€ HT 

1. Logo sur brochure distribuées à +10 000 exemplaires  

2. Logo sur page partenaires du site internet 

3. Reconnaissance verbale pendant l'événement 

4. Entrées gratuites (2 places) - Vous pouvez l'offrir à vos 

employés, à vos clients ou à vos campagnes de 

promotion. 

 

2 étoiles ** 

550€ HT 

1. Bénéfices 1 étoile*, plus 

2. Ajouter des dépliants et du matériel de marketing (cadeaux) 

dans les sacs de course remis aux participants 

3. Présentation sur les posts des médias sociaux en tant que 

sponsor de l'événement. 

4. Entrées gratuites (4 places) - Vous pouvez l'offrir à vos 

employés, à vos clients ou à vos campagnes de promotion 

  



Partenaires régionaux :  
Ces formules offrent une plus grande visibilité au sponsor et aux partenaires avant, pendant et après l'événement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 étoiles *** 

750€ HT 

1. Bénéfices 2 étoiles**, plus 

2. Logo et référencement dans e-mails aux participants 

3. Entrées gratuites (6 places) - Vous pouvez l'offrir à vos 

employés, à vos clients ou à vos campagnes de 

promotion 

 
4 étoiles **** 

1500€ HT 

1. Bénéfices 3 étoiles***, plus 

2. 2 Bannières résistantes au vent sur la zone de départ et d'arrivée 

3. Entrées gratuites (8 places) - Vous pouvez l'offrir à vos 

employés, à vos clients ou à vos campagnes de promotion 

 



Partenaire de catégorie et de produit  
Ces formules sont destinées aux sponsors et partenaires qui souhaitent mettre en avant leurs produits autant que leurs marques 

pendant l'événement. Exemples : sponsor officiel de la moto, sponsor officiel du casque, sponsor officiel de la nutrition, Sponsor 

officiel du Salon VIP, sponsor officiel de la communication, sponsor officiel de l'hébergement, sponsor officiel de la voiture, sponsor 

officiel de la radio, sponsor officiel du ravitaillement, sponsor officiel de la boisson, sponsor officiel de la sécurité, etc. 

Ce partenariat représente une excellente valeur car votre organisation aura accès à la majorité du matériel promotionnel, y 

compris les affiches, les dépliants, les communiqués de presse et l'inclusion du logo sur les marchandises de l'événement et 

l'arche gonflable de départ/arrivée, ainsi que d'autres avantages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 étoiles ***** 

2500€ HT 

1. Bénéfices 4 étoiles****, plus 

2. 4 Bannières résistantes au vent sur l’aire transition, et la zone de départ et d'arrivée. 

3. Entrées gratuites (10 places) - Vous pouvez l'offrir à vos employés, à vos clients ou à vos campagnes de promotion. 

4. Logo sur Dossards des participants. 

5. Logo sur l’arche de départ et d'arrivée. 

6. Demi-Page dans le livre de Route (Road Book) 2023.  

7. Inclure des publicités photo et vidéo de vos produits et de votre entreprise lors de la diffusion en direct de l'événement, sur nos pages de 

médias sociaux et sur notre site web avant, pendant et après l'événement. 

8. Entrées gratuites (10 places) - Vous pouvez l'offrir à vos employés, à vos clients ou à vos campagnes de promotion 

 



Sponsors D’Or - Une seule opportunité ! 
Il s'agit de notre parrainage premium, ce qui signifie que le nom de votre organisation figurera sur toutes les promotions de 

l'événement. Il vous donne l'occasion d'être présenté dans un certain nombre de publications promotionnelles et vous donne 

également droit à l'inclusion exclusive de votre logo sur des articles tels que les dossards. Vous disposerez d'un espace privilégié 

sur le site pour promouvoir votre entreprise. 

En outre, vous aurez l'occasion unique d'être présent lors de la cérémonie de remise des prix et de bénéficier d'un profil complet 

sur le site web de l'événement, entre autres avantages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 étoiles ****** (Package Sponsors D’Or) 

5000€ HT 

1. Bénéfices 5 étoiles****, plus 

2. Logo sur le ruban de la ligne départ. 

3. Logo sur t-shirts des bénévoles et organisateurs  

4. Logo sur le mur du fond de notre conférence de presse et des interviews en direct 

5. Entrées gratuites (12 places) - Vous pouvez l'offrir à vos employés, à vos clients ou à vos campagnes de promotion. 

6. L'officiel/ambassadeur de la société aide à lancer les courses. 

7. Possibilité de prendre la parole ou de remettre un prix lors de la cérémonie de remise des prix. 

8. Page entière dans le livre de Route (Road Book) 2023.  

9. Reconnu avec le sponsor en titre – « Sponsor officiel du l’événement »  

 



Partenaire du Livre de Route (Roadbook) 
Ce roadbook est un document de présentation du Motz - Chautagne 

Tour : ses courses, son programme, son parcours, le plan du village 

de l'événement, la ville hôte, les athlètes, les sponsors, les partenaires 

et les exposants qui choisissent ce support de visibilité. Il met 

également en valeur la région et ses attractions. 

Il sera distribué dans tous les points clés tels que les mairies, les 

offices de tourisme, les supermarchés, les restaurants, les 

boulangeries, et surtout directement à tous nos participants : 

athlètes, sponsors, partenaires, exposants, et spectateurs. 

Il est considéré comme l'un des outils de marketing et de 

communication les plus efficaces pour les petites, moyennes et 

grandes entreprises, car il offre un grand nombre d'options adaptées 

au budget de chaque partenaire.  

Les partenaires du Roadbook bénéficient d'une double visibilité, 

puisque sa version numérique sera également communiquée et 

promue sur notre site web, sur les plateformes de médias sociaux et 

par mailing direct (newsletter) à notre liste de contacts. 

Le partenaire doit fournir une version numérique de son logo et de 

son matériel de marketing/communication dans l'un des formats 

suivants (pdf, jpg, png) ou une version imprimée qui sera scannée et 

insérée dans le roadbook.  



La finalisation du RoadBook du Motz - Chautagne Tour est prévue pour le 16 avril 2023.  

La distribution du RoadBook commencera le 1er mai 2023.  

Le nombre de pages est limité ainsi que le nombre de forfaits (28 - 32 pages, format A4). 

 

Voir ci-dessous nos formules :  

Packs Description Disponibilité    Tarifs (TTC)  Votre 
choix 

Dernière page de couverture Page entière 1  €          600.00   

2ème page Page entière 1  €          600.00   

3eme Page Demi-page (Même page que Mots de Maire) 1  €          400.00   

4eme Page  Demi-page (Même page que Mots des organisateurs) 1  €          400.00   

3ème à la dernière page 5cm x 5cm logo du partenaire 30 places  €            30.00   

3ème à la dernière page  Page entière 1  €          500.00   

Pages supplémentaires à l'intérieur À gauche 
  

 
 

Page entière  2  €          400.00   
 

Demi-page 2  €           150.00   
 

1/4 de la page (verticale ou horizontale) 3  €           100.00   

 
1/8 de la page (verticale ou horizontale) 4  €            60.00   

    
 

Pages supplémentaires à l'intérieur À droite 
  

 

 
Page entière  2  €           450.00   

 
Demi-page 2  €            175.00   



 
1/4 de la page (verticale ou horizontale) 3  €            125.00   

 
1/8 de la page (verticale ou horizontale) 4  €             75.00   

Total (TTC)   €               

 



PARTENARIATS EN NATURE 
 

Si vous n'êtes pas en mesure d'apporter une 

contribution financière à l'événement, une 

excellente occasion de mettre en valeur votre 

organisation est de devenir un partenaire en 

nature. Pour bénéficier d'un certain niveau 

d'avantages liés au parrainage, votre 

contribution en nature devra correspondre à 

une contribution en espèces équivalente à un 

niveau particulier. Toutefois, nous avons 

également des possibilités pour une 

organisation qui souhaite apporter une 

contribution plus modeste à l'événement. 

Nous recherchons une variété d'organisations 

intéressées par le don de prix pour les 

participants à l'événement. Il peut s'agir de 

prix de groupe ou individuels, et ils peuvent 

être utilisés dans des catégories de 

compétition ou de nouveauté. 

Nous offrons également la possibilité aux 

organisations de fournir des articles 



promotionnels (de marque ou sans marque) qui peuvent être inclus dans les paquets de course des participants. Les articles 

suggérés pourraient inclure (sans s'y limiter) de la crème solaire, des casquettes/chapeaux/visières, des serviettes, des bouteilles 

de boisson, des barres énergétiques, des gels énergétiques et des boissons sportives. 

Nos partenaires en nature peuvent également nous aider en nous fournissant des biens et des services nécessaires à 

l'organisation de l'événement, par exemple des boissons et des collations pour les points d'eau, ou des réductions sur la location 

d'équipement et la mise en scène. 

Nos partenaires en nature fournissant jusqu'à 300 euros de biens ou de services seront répertoriés sur notre site web, seront 

présentés sur nos médias sociaux pour leur implication, et recevront une reconnaissance verbale sur place lors de l'événement 

ainsi que d'autres avantages. 

 



PARTENARIATS PROMOTIONNELS : Par les ASSOCIATIONS, 

CLUBS, INDIVIDUS, INSTITUTIONS ET ÉCOLES. 
Nous recherchons des associations locales, des clubs, des individus, des institutions, des 

écoles et des groupes communautaires qui seraient intéressés par un partenariat avec 

nous pour promouvoir l'événement. Les organisations qui choisissent ce partenariat 

seront invitées à afficher des posters, à inclure l'événement dans leurs bulletins 

d'information (d'ici à la date de l'événement), à distribuer des dépliants et à publier des 

messages sur leurs comptes de médias sociaux. 

En reconnaissance de vos efforts promotionnels, nous vous fournirons : 

➢ Une reconnaissance écrite sur le site web de l'événement 

➢ Possibilité d'inclure des documents imprimés ou un cadeau de marque dans le 

paquet de la course. 

➢ Possibilité d'accueillir une station d'eau ou de rafraîchissement. 

➢ Reconnaissance par le maître de cérémonie lors de l'événement. 

➢ 3 entrées gratuites dans les catégories d'animation pour participer à l'événement 

(qui peuvent être utilisées à votre discrétion (peut-être une compétition en ligne, 

ou une récompense pour certains individus qui travaillent dur). 

➢ 2 entrées gratuites pour toute catégorie de course compétitive et 25% de réduction 

sur 5 autres entrées pour toute catégorie. 

➢ Espace gratuit au village de l'événement (pour un stand d'information ou une retraite d'équipe) 

➢ Utilisation d'images professionnelles après l'événement pour promouvoir votre participation. 

➢ Certificat d'appréciation 



PROCHAINES ÉTAPES 
Notre association - Savoie Sports Organisation se réjouit de créer un partenariat qui répond à vos objectifs de marketing, 

maximise votre positionnement et assure les résultats à long terme de votre organisation. 

Tous les détails et les avantages de chaque forfait ont été énumérés. Nous sommes également heureux de travailler en 

partenariat avec vous pour développer un package sur mesure qui répondra au mieux aux besoins spécifiques de votre 

entreprise. 

Nous vous remercions d'avoir pris en considération cette demande de parrainage. N'hésitez pas à nous contacter pour toute 

question ou tout commentaire. 

Votre temps et votre intérêt sont grandement appréciés, et nous nous réjouissons de travailler avec vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR PLUS D'INFORMATIONS 

 

 Virement bancaire 

Détails du compte bancaire :  

Intitulé du compte : ASSOC. SAVOIE SPORTS ORGANISATION  

IBAN : FR76 1810 6008 1096 7611 4892 080 

BIC : AGRIFRPP881 

Règlement : 

 Espèces 

 Chèque à l'ordre de « ASSOC. SAVOIE SPORTS ORGANISATION » 

 

Samba NGWANA, 

Directeur de course et responsable de l'événement, 

samba@motz-chautagnetour.com 

+33 7 6920 9778 

 

Emeline PLATEL, 

Coordinatrice de l'événement 
Présidente de l'association - Savoie Sports Organisation 

emeline@savoiesportsorganisation.com 


