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LE MOT DU COMITÉ D'ORGANISATION
Madame, Monsieur, Chers amis du sport,
Depuis sa création en 2009, le Triathlon de l’AME n’a cessé d’évoluer. D’une petite
épreuve régionale avec moins de 250 athlètes, il est désormais un des triathlons
incontournables de la région Centre avec plus de 850 triathlètes sur une journée,
organisé entièrement par des bénévoles.
Pratiqué chaque année par de nombreux triathlètes (enfants, amateurs ou
professionnels) tous sont d’accord pour dire qu’il s’agit d’une magnifique course,
tant au niveau des parcours que de l’ambiance qu’il y règne.
Nous nous devons aussi de féliciter et remercier nos précieux bénévoles,
représentant plus de 160 personnes réparties sur 10 pôles différents pour assurer
le bon déroulement de l’évènement.
Les éditions 2020 et 2021 ayant malheureusement dû être annulées en raison de
la crise sanitaire, le Triathlon de l’AME sera organisé, pour la 11ème fois le
dimanche 1er mai 2022 et le Comité d’organisation prévoit à nouveau de
développer son accessibilité à tous ! Souhaitant approfondir encore la promotion
du sport populaire, le duathlon S sera reconduit.
La réalisation de cette manifestation est impossible sans nos différents
partenaires et leur précieux soutien, qu’il soit financier ou logistique. Le Triathlon
de l’AME est une réussite chaque année, et ce notamment grâce aux sponsors
qui nous accompagnent dans cette aventure.
Pour continuer à offrir de magnifiques épreuves aux athlètes, le besoin en
partenaires est grandissant et votre soutien nous serait précieux.
Nous mettrons tout en œuvre afin de répondre aux attentes de votre entreprise, de
manière à ce que le partenariat réponde au mieux à vos besoins tout en
contribuant au développement de votre présence sur le marché et en nous
permettant d’organiser le plus bel événement qu’il soit.
Nous espérons pouvoir collaborer avec vous pour les prochaines éditions, vous ne
le regretterez pas !
Vive le Triathlon de l’AME !

L'HISTOIRE DU
TRIATHLON
DE L'AME
Depuis 2009
Le triathlon de l’AME fait suite à une manifestation antérieure, « Le
Vétathlon de Paucourt » qui se déroulait sur la commune de Paucourt.
Le triathlon de l'AME, manifestation de plus grande envergure, a connu sa
première édition en 2009, organisé les premières années par le club de
triathlon d'Amilly, J3 Triathlon.
En 2011, le COTAME reprend l’organisation de cette manifestation avec le
soutien des communes de Cepoy, Amilly et de l’Agglomération
Montargoise.
De 250 athlètes la première année, nous avons rassemblé jusqu’à 850
athlètes en une même journée sur les différents formats de course.
Pour que cette journée soit réussie, nous devons mobiliser plus de 160
bénévoles sur cette journée festive.
Un bureau d’organisation réunit une dizaine de personnes pour mener à
bien ce projet qui a lieu le premier week-end du mois de mai.
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Triathlon S
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Triathlon M

Courses
Enfants

VALEURS
& OBJECTIFS
Populaire
Accessibilité pour tous, plaisir, émotions, amitié, fair-play,
promotion du sport

Eco-responsable
Respect du développement durable, partenaires et
producteurs locaux, limitation les déchets, sensibilisation.

Qualité
Professionnalisme, bénévolat, novateur, ambiance, organisation
des courses

Dynamique
Nouvelle équipe jeune

NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS
Grande fête du triathlon et du sport en général.
Promouvoir le sport populaire, avoir des courses pour tout type de public
(sportif ou non, jeunes ou moins jeunes, amateurs et élites, avec un
handicap ou non, etc.)
Maintenir une organisation entièrement par des bénévoles.
Garantir du plaisir et du professionnalisme sur l’offre proposée aux
athlètes.

LES COURSES PROPOSÉES
COURSES ENFANTS
Parce que même les enfants ont le droit à leur course ! Nous organisons des courses
individuelles avec distances adaptées pour les enfants de 6 à 15 ans.

TRIATHLON S
750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied
MANCHE QUALIFICATIVE D3

DUATHLON S
2.5 km de course à pied, 20 km de vélo et 5 km de course à pied

TRIATHLON M OU DISTANCE OLYMPIQUE
1500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied

PROMOTION & MÉDIA

CAMPAGNE PROMOTION &
COMMUNICATION

PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT
Banderoles sur les communes traversées (10 exemplaires).
Articles dans les journaux des communes de la région.
Présences sur les réseaux sociaux tout au long de l’année (Facebook,
Instagram).
Affiches de plusieurs formats chez les commerçants.
Stands chez différents partenaires.

MÉDIAS

BUDGET
Les charges principales concernent la location de matériel, les
coûts relatifs au service de chronométrage, les cadeaux
souvenirs pour les participants, les cadeaux pour les
bénévoles, les prix podium et la sonorisation.
Les recettes proviennent principalement des frais
d’inscription, du sponsoring et des subventions publiques.

Communication
17.6%

Sonorisation
10.8%
Secours
6.9%

Lots Bénévoles
9.8%
Chronometreur
22.5%
Ravitaillement
11.8%

Lot d'accueil
20.6%

PARTENARIAT
Nous recherchons de nouveaux sponsors et partenaires afin d’assurer la
pérennité de la manifestation. Notre volonté est un partenariat qui répond aux
besoins de votre entreprise en termes de visibilité.
SOUTENIR LE TRIATHLON DE L’AME PERMET À VOTRE ENTREPRISE :
De bénéficier d’une visibilité importante afin de véhiculer une image positive et
dynamique auprès des médias, des athlètes et des spectateurs.
D’associer votre entreprise au Triathlon de l’AME et mettre en avant votre
soutien à notre événement ayant un fort ancrage régional et organisé
uniquement par des bénévoles.
De promouvoir l’image de marque de votre entreprise en contribuant au succès
d’un événement sportif populaire, dynamique et en constante évolution.
De participer à la promotion du sport et du triathlon auprès de la population et
particulièrement auprès des enfants et des familles.
Pour les prochaines éditions, nous souhaiterions pouvoir compter votre entreprise
parmi nos sponsors et ainsi contribuer à votre politique de développement du sport
populaire et de la relève.
Pour ce faire, nous avons le plaisir de vous proposer un partenariat qui lancerait
notre collaboration en 2022.
Bien entendu, cette proposition peut évoluer et être adaptée à vos besoins afin de
développer un partenariat gagnant-gagnant mettant en avant votre entreprise et
nous aidant dans l’organisation du Triathlon de l’AME.
Nous sommes convaincus que l’association de votre marque à cet événement sera
bénéfique et vous permettra de vous affirmer davantage comme un des acteurs
sociaux et économiques de l’agglomération Montargoise.

NIVEAU DE
PARTENARIAT
PLATINIUM

BUDGET
à partir de

3000€

Exclusivité dans votre domaine d’activité
Actions spécifiques selon vos souhaits/besoins
Suivi de la course sur le bateau et en moto
Logo sur l’ensemble de nos visuels imprimés
Logo sur les dossards
Logo sur la paroi du podium
Logo sur un panneau le long de la ligne d’arrivée et affichage
de banderoles
Visibilité exclusive sur un élément de votre choix
Présence dans notre village pendant l’événement
Inscriptions offertes pour vos collaborateurs
Article spécifique sur nos réseaux sociaux
Mention de votre soutien au micro
Logo sur notre site internet

OR

à partir de

1000 €

Logo sur la plupart de nos visuels imprimés
Réduction sur les inscriptions pour vos collaborateurs
Possibilité de tenir un stand le jour du Triathlon
Logo sur les dossards
Logo sur un panneau le long de la ligne d’arrivée et affichage
de quatre banderoles
Logo sur la paroi du podium
Un poste spécifique sur nos réseaux sociaux
Mention de votre soutien au micro
Logo sur notre site internet
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NIVEAU DE
PARTENARIAT

ARGENT

à partir de

500 €

Logo sur certains de nos visuels imprimés
Logo sur un panneau le long de la ligne d’arrivée et affichage
de deux banderoles
Logo sur la paroi podiums
Un poste spécifique sur nos réseaux sociaux
Mention de votre soutien au micro
Logo sur notre site internet

BRONZE

à partir de

100 €

Une banderole sur le site de la manifestation
Mention de votre soutien au micro
Logo sur notre site internet

L’ENSEMBLE DU COMITÉ D’ORGANISATION,
VOUS REMERCIE DE VOTRE SOUTIEN !

CONTACT

hello@triathlon-ame.fr
www.triathlon-ame.fr
06 11 82 14 67

