PRÉSENTATION

Présentation du Club
La section Triathlon des Girondins de Bordeaux créée en 2009 est
à l’origine du Triathlon de Bordeaux Métropole. Le club propose avec ses
différents intervenants, des entraînements adaptés à chacun, débutants
comme confirmés, ainsi qu’une école de Triathlon.
Il inculque des valeurs positives et sportives à plusieurs générations
d’athlètes.

Promotion du « Sport Santé »

L’inactivité physique et la sédentarité sont les maux du 21ème siècle.
L’obésité, le diabète, certaines maladies cardiovasculaires, articulaires, le
stress, ... autant de conséquences parfois dramatiques d’un manque
d’hygiène de vie et d’une mauvaise condition physique.
Les Girondins de Bordeaux Triathlon, club majeur de Département et
de la Région s’engage et s’inscrit dans une dynamique « Sport-Santé ».
L’objectif : rendre accessible à tous la pratique d’activités physiques
adaptées comme la natation, le vélo et la course à pied pour un
mieux-être au quotidien.
Dans ce cadre, un lien existe déjà entre le Club des Girondins de
Bordeaux et l’association les Liens du Cœur pour
permettre à des enfants atteints de pathologies cardiaques de
reprendre gout à l’effort et à la vie.
1€ par inscription au Triathlon de Bordeaux Métropole est reversé à
l’association les Liens du Cœur. En 2021, nous avons récolté 813€
pour l’association.

Notre projet : Le Triathlon de Bordeaux Métropole
À l’image de sa ville et de son club, en pleine expansion, le Triathlon
de Bordeaux a pour ambition de devenir un évènement majeur au
niveau régional et national.
En 2022 pour la 11 ème édition, il regroupera sur les 2 jours plus de 1500
participants de tous âges et de tous niveaux et plus de 2500
visiteurs.
de la course jeune jusqu’au triathlon
distance olympique seront proposés afin de répondre aux
ambitions de chacun, du débutant au sportif confirmé.
Avec cette année, la demi finale coupe de France D3 des clubs.
Notre évènement se veut festif, ouvert à tous, dans une dynamique
au sein de la Métropole.

Lieu de la manifestation

organisées au lac de Bordeaux
et autour de celui ci.
Le village de l’épreuve sera
installé au sein de la structure
du
club
de
l’Emulation
Nautique de Bordeaux (aviron
et canoë kayak)

Programme 2022
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
> Des formats : XS, S et M

Vous retrouverez les formats classiques des triathlons, avec des
courses dédiées aux jeunes et un format XS pour les débutants.

> Demi finale coupe de France D3 des clubs
Sélectif pour la finale D3.

Les distances

Dans le cadre de cette manifestation nous mettons en place
,
personnalisables selon les possibilités et demandes des entreprises, l’idée générale étant
de notre
une
part sur l’ensemble de notre évènement.
réseaux sociaux, le site internet mais également
lors de l’évènement. Les T-shirt et les casquettes des bénévoles, les dossards porteront votre

large visibilité
l'organisation de l'édition 2021 soit une réussite pour les athlètes, les partenaires et notre

Devenir partenaire du Triathlon de Bordeaux Métropole c’est :
- Associer votre entreprise à un sport aux valeurs fortes
- Profiter de l’image positive de l’évènement pour communiquer sur votre entreprise
- Fédérer vos équipes autour d’un partenariat motivant

Réduction d’impôts de 60%

Exemple : Si l’entreprise fait un don au Triathlon de Bordeaux Métropole de 3 000€, elle peut
bénéficier d’une réduction fiscale de 60%
60% x 3 000 = 1 800€, soit un coût réel de 1 200€

Nos supports de communication
- Facebook : www.facebook.com/triathlondebdx +2700 followers
- Instagram : @triathlondebordeaux +600 abonnés
- Newsletters participants : 1500 inscrits
- Site web : www.triathlondebordeaux.com
-

: présence des partenaires sur les visuels de communication

Votre visibilité publicitaire

Un emplacement dédié dans le village triathlon
→ Plusieurs formats de tentes (3x3 ou 5x5) au cœur de l’évènement un espace de
communication et/ou de vente
→ Plus de 1500 athlètes attendus en 2 jours, plus de 2500 visiteurs

Sac cadeaux
→ Possibilité d’insérer un flyer (promotion, présentation produit) et/ou un goodie dans le sac

Habillage bénévoles
→
l’événement.

Visibilité Course

→
→ Habillage du podium de remise des prix

NOUS CONTACTER :
organisation.tri.codir@gmail.com

MERCI POUR
VOTRE SOUTIEN

