DOSSIER SPONSORING 2020
Endurance Team de Chièvres

Le club en bref
• L’Endurance Team de Chièvres (ETC) est un club
sportif de triathlon, duathlon et course à pied.
• Créé il y a 30 ans (matricule 2 à la fédération), l’ETC réunit une
bonne centaine de membres. Une section spécifique pour les
jeunes a été mise en place.
• Le club est présent sur des évènements régionaux, nationaux et
internationaux.
• Au niveau organisation, l’ETC organise entre 1 et 3 évènements par
an et compte ainsi à son actif plus de 120 organisations
d’évènements sportifs.
• La notoriété du club (et donc son nombre de membres) n’a cessé de
croître progressivement grâce à la qualité de ses organisations, à sa
convivialité mais aussi au travers des résultats de ses sociétaires tels
que Florence Crowet et Thomas Loquet.

Nos organisations
2019

• Enfin, en septembre, le triathlon des aviateurs à Chièvres (natation
à Ath) représente la plus grosse organisation du club avec plus de
500 participants à chaque édition et une portée internationale.
Jusqu’en 2018, le Trail TTC, en 2021, une seconde organisation revient…
• En juin à Flobecq, avec la TTC (Trail TransCollines), nouvelle
organisation après y avoir organisé le cross duathlon des collines.
Cette compétition nationale propose des parcours dans une superbe
région avec un dénivelé important ainsi que des distances
conséquentes (jusque 60 km)

La cible
• Le nombre de participants n’a cessé de croitre au triathlon des
aviateurs, la capacité d’accueil sera d’ailleurs augmentée en 2017.
Idem au niveau de l’intérêt porté pour le club avec un nombre de
membres record ces 2 dernières années.
• Au delà des participants, de nombreux accompagnants sont
également présents sur les différents sites.
• Au niveau de nos différents membres, ces derniers sont présents
sur un très grand nombre d’épreuves sportives de triathlons,
duathlons, trails, courses à pieds où le public peut-être assez
important et cela durant toute l’année. (coupures de presse, tv, etc.
à votre disposition)
• La notoriété nationale du club est assez importante et très
importante au niveau régional.

La visibilité digitale
• Site Web
www.enduranceteam.be

• Page Facebook
https://www.facebook.com/enduranceteamchievres/

• Référencements de nos organisations sur les principaux sites
belges (fr/nl) et français (59 et 62)
• Mailing liste +/- 5.000 destinataires

La visibilité presse et autres
• Presse écrite (L’avenir, DH, Nord-Eclair..)
•

Articles et résultats sur base régulière (hebdomadaire ou mensuel)

• TV locale (Notélé) et nationale
•
•

Reportages sur nos organisations
Reportages sur les prestations de nos membres

•

Bâches sur les évènements, ou sur sites à grande visibilité

•

Plus de 5000 flyers sont distribués les 6 mois précédent
l’évènement lors des épreuves sportives de même type.

Possibilités de sponsoring
Type

Vous avez droit

Valeur

1

Logo et lien sur le site web
Logo et lien sur la page facebook
1 post spécifique sur la page facebook

100 EUR
(1 an)

2

Logo et lien sur le site web
Logo et lien sur la page facebook
2 post spécifiques sur la page facebook
Votre logo sur l’affiche et sur le flyer (petite taille)
2 inscriptions à offrir sur l’une de nos organisations

250 EUR
(1 an)

3

Logo et lien sur le site web
Logo et lien sur la page facebook
4 posts spécifiques sur la page facebook
Votre logo sur le flyer en taille moyenne
Votre logo sur l’affiche en taille moyenne
Votre bâche sur le site de départ/arrivée
4 inscriptions à offrir sur l’une de nos organisations

500 EUR
(1 an)

Possibilités de sponsoring
Type Vous avez droit

Valeur

4

Logo et lien sur le site web
Logo et lien sur la page facebook
4 posts spécifiques sur la page facebook
Votre logo sur le flyer
Votre logo sur l’affiche en plan large + notion sponsor principal
Votre logo sur les bâches
Votre logo dans toutes les communication extra (e-mailing)
Votre bâche sur le site de départ/arrivée
Votre logo sur les équipements du club
4 inscriptions à offrir/an sur l’une de nos organisations

3000
EUR*
(3 ans)

Sur mesure, par exemple :
Achat du Nom : « Le nom de votre société » Triathlon de Chièvres
Votre Logo sur la rubalise, votre logo sur les flèches, sur les dossards
Principal sponsor des ravitaillements
Principal sponsor des boissons du bar
Stand exposant sur le site
…

A
discuter

5

*Paiement
fractionnable
à la demande

Contacts
• Thomas Loquet: 0498/22.78.30
• Laurent Samper: 0478/68.11.64
• Endurance Team de Chièvres
enduranceteamchievres@gmail.com

